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RAPPORT DE LA RÉUNION 

DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES  

Paris, 26-28 février 2007 

_______ 

La réunion de la Commission scientifique pour les maladies animales s’est tenue les 26 et 27 février 2007 au siège de 
l’OIE à Paris. Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les participants au 
nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et a présenté l’ordre du jour de la réunion.  

La réunion a été présidée par le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique. Le Docteur 
Preben Willeberg a été nommé rapporteur.  

La Commission a approuvé l’ordre du jour après y avoir inscrit la rencontre avec une délégation des pays d’Amérique 
du Sud afin d’examiner les recommandations formulées par les experts de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse 
dans la sous-région.  

La liste des participants et l’ordre du jour figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

1. Rapport de la réunion de la Commission scientifique : 30 janvier – 2 février 2007 

La Commission prend acte du rapport de la réunion de la Commission scientifique qui s’est tenue du 30 janvier au 
2 février 2007 au siège de l’OIE. 

2. Rapports des Groupes ad hoc 

• Groupe ad hoc sur les stratégies de vaccination contre l’influenza aviaire 

La Commission prend acte des progrès accomplis dans l’élaboration des lignes directrices sur les stratégies 
de vaccination contre l’influenza aviaire ; ce texte sera finalisé une fois connues les conclusions de la 
conférence internationale OIE/FAO/IZSVe sur la vaccination, qui se tiendra à Vérone, Italie, en mars 2007. 
La Commission confirme sa décision, énoncée précédemment, de demander au Directeur général de l’OIE de 
convoquer, après la Conférence de Vérone, un Groupe ad hoc constitué de membres des Groupes ad hoc sur 
l’épidémiologie et sur la maladie de Newcastle, en lui confiant la tâche de vérifier que les lignes directrices 
pour la vaccination et la surveillance applicables à l’influenza aviaire sont cohérentes avec celles applicables 
à la maladie de Newcastle. La Commission a bien noté que les lignes directrices sur les stratégies de 
vaccination contre l’influenza aviaire sont destinées à l’information des Pays Membres et n’ont pas vocation 
à figurer dans le Code terrestre. 
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• Groupe ad hoc sur la brucellose bovine  

La Commission prend note des trois questions relatives au projet de chapitre qui ont été examinées par le 
Groupe, à savoir : le chapitre doit-il couvrir les trois espèces de Brucella ? (Article 2.3.1.1) ; faut-il tester 
tous les cheptels, ou seulement un échantillonnage, pour fixer le niveau de confiance statistique du statut 
indemne, pour une prévalence escomptée déterminée ? (Article 2.3.1.2[3]) ; faut-il délivrer un certificat 
vétérinaire international ? (Article 2.3.1.10). La Commission approuve les recommandations du Groupe ad 
hoc sur ces trois questions (voir l’Annexe III). 

La Commission examine et approuve les commentaires du Groupe ad hoc sur le Programme FAO de lutte 
contre la brucellose au Tadjikistan.  

• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB) (consultation électronique) 

Le Groupe ad hoc ne s’étant pas entièrement prononcé sur la demande d’un Pays Membre sollicitant la 
reconnaissance du statut indemne de maladie, la Commission estime qu’aucune recommandation ne peut être 
proposée pour adoption à cet égard. La demande sera réexaminée lorsque des informations complémentaires 
auront été fournies. 

• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) 

La Commission entérine le rapport final dont elle avait déjà approuvé les recommandations lors de sa 
précédente réunion. Ce rapport figure dans l’Annexe IV. 

• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 

La Commission a étudié et approuve la proposition du Groupe ad hoc de soumettre au Groupe ad hoc sur 
l’épidémiologie, pour révision, le projet de lignes directrices et le questionnaire. La Commission se range à 
l’avis du Groupe ad hoc concernant la demande d’un pays, qui présente des difficultés particulières. Les 
recommandations du Groupe ad hoc concernant les demandes de reconnaissance du statut indemne 
d’infection ou de maladie présentées par cinq Pays Membres ont été examinées. La Commission approuve la 
proposition d’accepter la demande de trois d’entre eux, ainsi que celle d’un autre pays dont la demande était 
en attente d’examen depuis la précédente réunion de la Commission. Deux autres demandes sont refusées et 
les dossiers respectifs, jugés non conformes aux prescriptions du Code terrestre, sont retournés aux pays 
demandeurs. Ce rapport figure dans l’Annexe V. 

• Groupe ad hoc sur les antigènes et les banques de vaccins 

La Commission a reporté à sa prochaine réunion l’examen de ce rapport. 

• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse 

La Commission prend note des principales questions figurant dans le rapport, à savoir l’examen du rapport de 
la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud, les recommandations relatives à la demande 
de cinq Pays Membres sollicitant la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse et les commentaires 
reçus des Pays Membres sur les changements proposés au chapitre 2.2.10 (fièvre aphteuse), notamment en ce 
qui concerne l’introduction du nouveau concept de zone de confinement.  

Les recommandations du Groupe ad hoc concernant les demandes de cinq Pays Membres ont été examinées. 
La recommandation du Groupe d’accepter la demande de quatre de ces pays (Botswana, Pérou, Colombie et 
Brésil) est approuvée ; la décision relative à la demande de l’Argentine sollicitant la restitution du statut 
indemne de la maladie avec vaccination et l’élargissement du périmètre de la zone indemne dans laquelle 
n’est pas pratiquée la vaccination dépendra de la réponse du Pays Membre aux propositions de la 
Commission scientifique concernant la lutte contre la maladie dans les régions frontalières du pays. Le 
rapport figure dans l’Annexe VI. 
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Après avoir examiné les conclusions de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud, la 
Commission propose que la Commission des normes biologiques redéfinisse le mandat du Groupe ad hoc sur 
les tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (tests NSP) et rapproche ce 
Groupe de celui chargé de l’épidémiologie, afin qu’ils examinent ensemble les problèmes de mise en œuvre 
pouvant résulter de la vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse sur le terrain et qu’ils tentent d’élucider 
la question des réactions positives aux différents tests NSP. Le Groupe ad hoc ainsi constitué aurait 
également pour tâche de trouver une solution au problème de la surveillance aléatoire utilisée pour détecter 
les poches d’infection individuelle subsistant à une très faible prévalence au sein des populations vaccinées ; 
des solutions de remplacement devraient être prévues pour localiser ces animaux à réaction positive, s’ils 
existent. 

La Commission approuve et soumettra à la Commission du Code les observations formulées par le Groupe 
sur les commentaires des Pays Membres aux propositions de changements au chapitre 2.2.10 du Code 
terrestre.  

• Groupe ad hoc sur l’épidémiologie 

La Commission prend acte du rapport du Groupe ad hoc et du projet de lignes directrices relatives à la 
compartimentation que le Groupe a préparé pour le soumettre à la Commission du Code, et les entérine. Ce 
rapport figure dans l’Annexe VII. 

• Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle 

La Commission prend acte du rapport du Groupe ad hoc ainsi que du projet de chapitre que le Groupe a 
préparé pour le soumettre à la Commission du Code, et les entérine. Ce rapport figure dans l’Annexe VIII. 

3. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

La Commission invite le Professeur Marc Artois, du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages, à 
présenter les principales questions qui ont été traitées lors de la dernière réunion du Groupe. La Commission 
approuve la proposition du Groupe de demander au Directeur général d’agrandir le Groupe en nommant un 
représentant pour l’Asie et un autre pour l’Amérique du Sud, afin d’assurer une meilleure représentation mondiale. 
Le Groupe réaffirme également l’importance des agents de liaison chargés des maladies de la faune sauvage, et 
invite les Pays Membres qui ne l’ont pas encore fait à désigner un agent de liaison dans leur pays. La Commission 
n’a pas ratifié la proposition du Groupe de présenter les données relatives à la surveillance des maladies des 
animaux sauvages dans une troisième section distincte du WAHID, car elle juge plus approprié que ces données 
soient intégrées dans le système actuel. Néanmoins, la Commission se rallie à la proposition de demander au 
Directeur général de convoquer un Groupe ad hoc qui serait chargé d’étudier, avec l’aide du Service de 
l’information zoosanitaire de l’OIE, la meilleure manière d’intégrer les maladies de la faune sauvage dans le 
système WAHIS. Par ailleurs, la Commission propose au Groupe de prendre contact avec le webmaster du Bureau 
central pour améliorer l’accès de la page du site de l’OIE dédiée aux maladies de la faune sauvage. 

La Commission félicite le Groupe pour le travail accompli ainsi que pour ses projets de contributions sur les 
thèmes « Gestion des principales maladies émergentes impliquant la faune sauvage » et « Préparation de la 
réaction en cas de maladies animales transfrontalières affectant la faune sauvage » ; ces documents seront remis 
pour examen au Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, qui les intégrera dans son programme de travail. 

La Commission approuve la décision du Groupe de rédiger un article pour la Revue scientifique et technique de 
l’OIE sur le rôle joué par les oiseaux d’eau dans le foyer européen d’influenza aviaire.  

La Commission soutient l’appel du Groupe de travail en faveur d’une meilleure offre de formation pour les Pays 
Membres en matière de maladies de la faune sauvage ; elle demande au Groupe d’établir préalablement une liste 
ou un référentiel décrivant les possibilités et les lieux de formation sur ce thème.  

5. Examen des questions soumises à la Commission scientifique par d’autres Commissions 
spécialisées 

• Commission du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

1) Publication scientifique sur l’utilisation du boyau de porc et l’inactivation du virus de la fièvre 
aphteuse : La Commission recommande de solliciter l’avis scientifique d’un Laboratoire de référence 
de l’OIE sur cette question. 
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2) Question du Délégué du Zimbabwe sur l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans la viande 
soumise à maturation : La Commission estime que les recommandations du Code terrestre relatives à 
l’inactivation du virus apportent une réponse à la question soulevée par le Pays Membre. 

3) Examen des observations formulées par un Pays Membre sur le projet de chapitre et sur les lignes 
directrices relatives à la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton : Les commentaires de la 
Commission ont été transmis à la Commission du Code. 

4) Examen des commentaires des Pays Membres sur les propositions de changements au chapitre 2.2.10 
(fièvre aphteuse) : La Commission approuve les observations sur les propositions de changements 
formulées par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut des pays à l’égard de la fièvre 
aphteuse. Ces commentaires figurent en annexe du rapport du Groupe ad hoc. 

5) Réexamen des lignes directrices relatives à la surveillance de l’influenza aviaire : La Commission 
décide de demander au Directeur général de l’OIE de convoquer un Groupe ad hoc, constitué de 
membres des Groupes ad hoc sur l’influenza aviaire, sur la maladie de Newcastle et sur 
l’épidémiologie, afin d’examiner cette question à la lumière des conclusions de la Conférence de 
Vérone. 

6) Chapitre sur la fièvre catarrhale du mouton et lignes directrices relatives à la surveillance : Les 
observations formulées par la Commission ont été transmises à la Commission du Code. 

7) Annexe sur la surveillance de l’influenza aviaire : Les observations formulées par la Commission ont 
été transmises à la Commission du Code. 

8) Chapitre sur la tuberculose : Les observations formulées par la Commission ont été transmises à la 
Commission du Code. 

9) Lignes directrices sur la compartimentation : Ces lignes directrices figurent dans le rapport du 
Groupe ad hoc sur l’épidémiologie. 

10) Chapitre révisé sur la maladie de Newcastle : Ce chapitre figure dans le rapport du Groupe ad hoc. 

11) Définitions de la surveillance et du suivi : Cette question, abordée dans le rapport du Groupe ad hoc 
sur l’épidémiologie, n’a pas été tranchée. 

12) Compartimentation en matière de fièvre aphteuse : Cette question est traitée dans le rapport du 
Groupe ad hoc sur l’épidémiologie, qui recommande que la compartimentation soit envisagée pour la 
fièvre aphteuse.  

5. Examen du rapport de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud et 
rencontre avec une délégation des pays de la sous-région 

Le 26 février 2007, le CVP (Comité vétérinaire permanent du Cône Sud) a transmis à la Commission scientifique 
la réponse des pays d’Amérique du Sud aux recommandations formulées dans le rapport de la mission sur la fièvre 
aphteuse qui avait été remis aux membres de la délégation lors de la dernière réunion de la Commission 
scientifique, tenue du 30 janvier au 2 février 2007. La réponse du CVP a été examinée au regard de chacune des 
recommandations figurant dans le rapport de la mission sur la fièvre aphteuse. Une liste numérotée des questions 
traitées a été établie afin d’en faciliter la consultation par le CVP. La Commission a constaté avec satisfaction que 
le CVP avait répondu à la plupart des questions soulevées et que des plans d’action étaient prévus pour mettre en 
œuvre la plupart des recommandations. Toutefois, la Commission avait précisé qu’elle souhaitait d’abord avoir des 
éclaircissements sur la réponse du CVP aux recommandations suivantes, dont elle estimait qu’elles n’avaient pas 
été entièrement prises en compte dans la réponse du CVP. 

1) L’absence d’une zone de surveillance supplémentaire dans tous les pays affectés, qui devrait longer la 
zone proposée de haute surveillance de 15 km de part et d’autre des frontières de chaque pays. 

2) L’engagement de procéder à des activités indépendantes de surveillance et à des enquêtes sur les 
foyers, en collaboration avec les Laboratoires de référence de l’OIE compétents, par opposition au 
simple « audit » recommandé dans le rapport.  

3) Précisions sur le calendrier de mise en œuvre de l’approche concertée au niveau régional pour 
contrôler la fièvre aphteuse dans la zone frontalière. 

4) Prise en compte des articles suivants du Code terrestre pour tout déplacement d’animaux sensibles et 
de leurs produits à partir de la zone frontalière de haute surveillance ou vers cette zone : Article 
2.2.10.8 (animaux transférés à l’abattoir), Article 2.2.10.11 (animaux sensibles), Article 2.2.10.15 
(semence), Article 2.2.10.22 (viandes fraîches) et Article 2.2.10.23 (produits à base de viande). 
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La délégation a réexaminé ses propositions en tenant compte des commentaires de la Commission, et a donné son 
accord sur toutes les propositions énoncées ci-dessus. Pendant la rencontre il a été réaffirmé que l’aire de 15 km 
comprenant le périmètre de haute surveillance et de contrôle intensif le long des zones frontalières de chaque pays 
serait pour l’instant exclue des zones indemnes des pays concernés ; dès lors, le Paraguay et l’Argentine devaient 
confirmer que seuls les secteurs situés en dehors de cette aire de haute surveillance de 15 km seront éligibles au 
statut de zones indemnes de maladie dans lesquelles est pratiquée la vaccination. De ce fait, et sous réserve 
d’adoption par le Comité international de l’OIE, ces secteurs, situés en dehors de cette aire de 15 km, seront 
inscrits comme zones (et non comme pays) indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la 
vaccination. La réévaluation du statut des zones précédemment non indemnes dépendra de l’accord sur ce concept. 

Il avait été demandé à la délégation du CVP d’étudier attentivement le concept proposé ; le cas échéant, les pays 
concernés devaient adresser au Directeur général une confirmation écrite de leur accord. Subséquemment, le 
Paraguay, l’Argentine et le Brésil ont confirmé par écrit qu’ils acceptaient de sacrifier une aire de 15 km de part et 
d’autre de leurs frontières communes en retirant ces secteurs des zones officiellement reconnues indemnes par 
l’OIE, jusqu’à ce que l’OIE soit en mesure de reconsidérer la situation. Une requête de réévaluation ne pourra être 
adressée à l’OIE qu’au vu de la situation épidémiologique de la maladie dans les zones frontalières des trois pays. 

Le fait que ces trois pays aient accepté cette proposition donne une raison supplémentaire d’appliquer les 
consignes de la Commission scientifique, à savoir : qu’une zone de l’Argentine, précédemment non indemne, 
recouvre son statut indemne de fièvre aphteuse, en excluant de cette zone, pour l’instant, l’aire de surveillance 
renforcée de 15 km longeant les frontières avec les pays voisins ; et que le Comité international envisage d’élargir 
la zone indemne actuelle dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination.  

Suite aux requêtes datées du 5 et du 8 mars 2007 adressées au Directeur général de l’OIE par le Délégué du 
Paraguay, la Commission recommande que le Comité international reconnaisse la zone indemne de fièvre 
aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination, telle que décrite par le Délégué. 

Le rapport de mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud et les propositions du CVP figurent 
respectivement dans les Annexes IX et X.  

6. Examen du programme d’activités de la Commission scientifique en 2007 – calendrier des 
réunions 

La Commission donne son accord pour que trois réunions au moins soient tenues en 2007/2008 et accepte de 
réunir les Groupes ad hoc dès les mois de juin et juillet 2007 afin de ne pas surcharger le programme de travail 
avant la Session générale de mai 2008. Les dates suivantes sont proposées : 

• Réunion du Bureau de la Commission : 6 juin 2007 (téléconférence) 
• Première réunion de la Commission : du 18 au 20 septembre 2007 
• Deuxième réunion de la Commission : du 13 au 16 février 2008. 

7. Questions diverses 

• Réseau de Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse : La Commission prend note que son 
Président visitera l’ensemble des Laboratoires de référence de l’OIE pour la fièvre aphteuse (existants et 
potentiels) afin de faire des propositions au Directeur général sur les politiques à mener et sur les mécanismes 
à promouvoir pour mettre en place les réseaux de Laboratoires de référence de l’OIE.  

• Demande relative à l’ajout d’un chapitre sur Trypanosoma evansi dans le Code terrestre : La Commission 
recommande qu’un Groupe ad hoc ou une consultation d’experts réexamine cette question ; elle considère 
toutefois qu’il s’agit d’un sujet secondaire par rapport aux priorités du programme de travail. 

• Rapport des Laboratoires de référence sur la fièvre aphteuse : À ce jour, la Commission n’a pas reçu de 
rapport final concernant les activités de l’année écoulée. Cette question sera examinée lors de la prochaine 
réunion de la Commission, en septembre 2007. 

___________ 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DE LA  

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 26–28 février 2007 

_____ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la réunion de la Commission scientifique : 30 janvier – 2 février 2007 

2. Rapports des Groupes ad hoc 

• Groupe ad hoc sur les stratégies de vaccination contre l’influenza aviaire 
• Groupe ad hoc sur la brucellose bovine  
• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 

(consultation électronique) 
• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 
• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine 
• Groupe ad hoc sur les antigènes et les banques de vaccins 
• Groupe ad hoc sur l’évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse 
• Groupe ad hoc sur l’épidémiologie 
• Groupe ad hoc sur la maladie de Newcastle 

3. Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

4. Examen des questions soumises à la Commission scientifique par d’autres Commissions spécialisées 

• Commission du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

5. Examen du rapport de la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud et rencontre avec une 
délégation des pays de la sous-région 

6. Examen du programme d’activités de la Commission scientifique en 2007 – calendrier des réunions 

7. Questions diverses 

_______________ 
 





 

Commission scientifique/février 2007 9 

Annexe II 

RÉUNION DE LA 

COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L’OIE POUR LES MALADIES ANIMALES 

Paris, 26–28 février 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Prof. Vincenzo Caporale (Président) 
Directeur  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
E-mail : direttore@izs.it 
 
Dr Alejandro Schudel (Vice-Président) 
Urraca 1366 
C.P. 7167 Carilo 
Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-22) 5457 1563 
Fax : (54-22) 5457 1563 
E-mail : alejandro.schudel@gmail.com 
 

Dr Preben Willeberg (Secrétaire général) 
Administration vétérinaire et alimentaire 
danoise 
Mørkhøj Bygade 19 
DK-2860 Søborg 
DANEMARK  
Tél. : (45) 3395 6000 
Fax : (45) 3967 5248 
E-mail : pw@fvst.dk 
 

Prof. Dr Salah Hammami 
Directeur général 
Institut national de la recherche vétérinaire 
20 rue Djebel Lakhdar 
La Rabta 1006 
Tunis 
TUNISIE 
Tél. : (216-71) 561 070/ 562 602 / 564 321 
Fax : (216-71) 569 692 
E-mail : hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Dr Kenichi Sakamoto 
Responsable de la recherche sur les maladies 
exotiques 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPON 
Tél. : (81-423) 21 14 41 
Fax : (81-423) 25 51 22 
E-mail : skenichi@affrc.go.jp 

 
BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 
 

Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 
 
Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
E-mail : l.knopf@oie.int 
 
Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
E-mail : c.bruschke@oie.int 

 
_______________ 
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Annexe III 

Original : anglais 
février 2007 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 8-9 février 2007 

_______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la brucellose s’est tenue du 8 au 9 février 2007 au siège de l’OIE à Paris. Le 
Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les membres du Groupe au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et défini les questions importantes à aborder durant la réunion.  

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

Le Docteur Klaus Nielsen a été désigné comme rapporteur. Le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la 
Commission scientifique, a assisté à une partie de la réunion.  

1. Révision du chapitre 2.3.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur la 
brucellose bovine 

Le Groupe ad hoc a été chargé d’examiner la version révisée du chapitre 2.3.1 du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE sur la brucellose bovine, ainsi que les commentaires des Pays Membres sur ce chapitre révisé.  
Le chapitre, dans sa structure actuelle, a été revu de manière approfondie, de même que les contributions et 
commentaires fournis par des spécialistes de plusieurs pays pour que le travail de révision et de correction du 
chapitre s’appuie sur des avis d’experts.   

Tous les tests de diagnostic et les vaccins cités figurent dans le Manuel de l’OIE. 

Commentaires généraux : 

• D’après le Code, la brucellose est une maladie multi-espèces, ce qui s’applique aux espèces hôtes et aux 
espèces de Brucella pathogènes. De ce fait, il est légitime d’inclure d’autres espèces que Brucella abortus 
parmi les agents pathogènes pour les bovins ; le groupe estime qu’il y a suffisamment d’arguments justifiant 
d’inclure B. melitensis et B. suis parmi les agents responsables de la brucellose bovine. 

• Le statut indemne de brucellose s’applique spécifiquement aux animaux domestiques à l’exclusion de la faune 
sauvage. 

Commentaires particuliers : 

• L’infection à B. melitensis est avérée chez les bovins, quoique peu fréquente. L’incidence est en augmentation. 

• Des cas de transmission de l’infection à B. suis, notamment due au biotype 4, à des bovins ayant probablement 
été en contact avec des cervidés sauvages ont été constatés. 

• Il n’est pas certain que les vaccins actuellement disponibles pour les bovins confèrent une protection contre 
d’autres espèces de Brucella. Par exemple, le vaccin préparé avec la souche S19 protège-t-il contre l’infection 
à B. melitensis ?  

• Il est conseillé d’enrayer la transmission en réduisant l’exposition des bovins à d’autres espèces d’animaux 
domestiques et sauvages, à l’eau et aux aliments contaminés, etc. 
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• Tout contact (animal et humain) avec le placenta ou les fœtus abandonnés sur les pâtures à la suite d’un 
avortement ou d’un vêlage devra être évité. 

• La définition du « cheptel » est sujette à discussion. En conséquence, le Groupe ad hoc propose de définir le 
cheptel comme un « groupe d’animaux domestiques appartenant à un même propriétaire ou maintenus sous la 
garde d’une même personne, réunis dans une ou plusieurs parcelles d’une même exploitation ».  On parle 
également de « cheptels » pour les petits ruminants (flock en anglais). 

• Le chapitre traite des grands ruminants domestiques, y compris les bovins de toutes espèces, les bisons 
domestiques et les buffles domestiques. 

• La réalisation des tests visant à détecter la maladie se heurte à l’obligation de tester tous les animaux d’un 
pays, d’une zone ou d’un compartiment pendant trois années consécutives. Pour certains pays, cette exigence 
est un fardeau injustifié ; il est donc proposé de tester chaque année un nombre statistiquement significatif 
d’animaux, sélectionnés de manière aléatoire, en particulier pendant les dernières phases des programmes de 
lutte. 

• Le statut indemne de brucellose est envisageable dès lors que le programme de surveillance en place dans le 
pays, la zone ou le compartiment a démontré l’absence de maladie depuis au moins trois ans, dans 99,8 % au 
moins des cheptels testés, avec un niveau de confiance de 95 %.  

• La vaccination doit être réalisée en respectant les prescriptions du Manuel terrestre de l’OIE. 

• Un pays, une zone ou un compartiment pratiquant la vaccination peuvent être considérés indemnes avec 
vaccination, les tests sérologiques étant désormais capables de détecter uniquement les animaux infectés. 

• Une zone, ou un compartiment, indemne de brucellose sans vaccination peut conserver ce statut dans le cadre 
d’un programme de vaccination couvrant une aire plus large. 

• Il est apparu que l’absence de maladie avec vaccination n’équivaut pas à l’absence de maladie sans 
vaccination. On peut néanmoins faire en sorte qu’une population vaccinée soit en même temps indemne de la 
maladie. 

• D’autre part, pour les besoins du commerce international, des critères devront être fixés pour distinguer le 
statut indemne avec vaccination du statut indemne sans vaccination.  

• On pourra procéder à une nouvelle évaluation du statut des cheptels, six mois après la fin constatée de 
l’infection, et non trois mois ou douze mois après, comme cela a été proposé. 

• Le passage du statut indemne avec vaccination au statut indemne sans vaccination pourra intervenir trois ans 
après la dernière vaccination. 

• Un certain nombre d’autres questions sont traitées dans la version révisée du chapitre. 

2. Questions diverses 

Il a été demandé au Groupe ad hoc de fournir un éclairage scientifique au programme FAO-Tadjikistan de lutte 
contre la brucellose. Les remarques et recommandations du Groupe sont jointes au présent rapport (Annexe III).  

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 8–9 février 2007 

_____ 

Ordre du jour 

1. Révision du chapitre 2.3.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur la brucellose bovine 

2. Questions diverses 

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA BRUCELLOSE 

Paris, 8–9 février 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique pour 
les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
E-mail : direttore@izs.it  
 
Dr B. Garin-Bastuji 
(Excusé) 
AFSSA Alfort 
Unité Zoonoses Bactériennes 
Laboratoire d’Études et de Recherches  
en Pathologie Animale 
23 avenue du Général-de-Gaulle 
94706 Maisons-Alfort Cedex 
FRANCE 
Tél. : 33 – (0)1 49.77.13.00  
Fax : 33 – (0)1 49.77.13.44  
E-mail : b.garin-bastuji@afssa.fr  
 

Dr Armando Giovannini 
(excusé car devait assister à la réunion du 
Groupe ad hoc sur l’épidémiologie) 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
E-mail : a.giovannini@izs.it  
 
Dr Klaus Nielsen 
Animal Diseases Research Institute 
Canadian Food Inspection Agency 
P.O. Box 11300, Station H 
Nepean, Ontario K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1-613) 228 66 98 
Fax : (1-613) 228 66 67 
E-mail : nielsenk@inspection.gc.ca 
 
Dre Ana Maria Nicola 
SENASA/INTA 
Dirección de Laboratorios y Control Técnico 
(DILAB) 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 
Av. Alexander Fleming, 1653 
1640 Martínez 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54.11) 48.36.19.92  
Fax : (54.11) 48.36.19.92 
E-mail : ananicola@senasa.gov.ar 
 
 

Dr Francisco Javier Reviriego Gordejo 
Commission européenne 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs 
04-Veterinary Control Programmes 
Belliard, 323 B-323 - 09/08) 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : 32 (0) 2 2984799 
Fax : 32 (0) 2 2953144  
E-mail :Francisco.REVIRIEGO-
GORDEJO@ec.europa.eu 
 
Dr Menachem Banai 
Department of Bacteriology 
Kimron Veterinary Institute 
P.O. Box 12 
Beit Dagan 50250 
ISRAËL 
Tél. : (972-3) 968 16 98 
Fax : (972-3) 968 17 53 
E-mail : menachemba@moag.gov.il 
 
 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int  
 
Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 
 

Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
E-mail : c.bruschke@oie.int 
 
Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
E-mail : l.knopf@oie.int 

 
_____________ 
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Annexe III 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE AU TADJIKISTAN 

Commentaires du Groupe ad hoc sur la brucellose, 8-9 février 2007 

• Il est nécessaire d’obtenir des informations documentées sur la situation épidémiologique actuelle. 

• Les vaccins et la vaccination, ainsi que les tests de diagnostic, devront être conformes aux recommandations du 
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres. 

• Vaccination de masse : Il est recommandé de ne vacciner que les jeunes animaux de remplacement. La 
vaccination des animaux adultes n’est pas recommandée, tant d’un point de vue scientifique qu’économique, en 
particulier compte tenu du taux de prévalence dans la zone cible et de la taille limitée de la population concernée. 
La vaccination des animaux adultes n’est envisageable qu’à très faible échelle et dans des situations clairement 
définies sur le plan épidémiologique et logistique.  Il n’est pas nécessaire de revacciner les animaux, compte tenu 
de la durée de vie moyenne des petits ruminants et de l’immunité prolongée conférée par le vaccin. Le Groupe 
conclut à la nécessité d’obtenir plus d’informations scientifiques sur les pays ayant appliqué la stratégie de 
vaccination de masse avec des résultats satisfaisants. 

• L’utilisation de marqueurs permettant de reconnaître les animaux vaccinés est une condition préalable. 

• Il convient de veiller à la qualité opérationnelle des laboratoires et des personnes qui y travaillent. Il convient 
également de former les intervenants de terrain et d’informer correctement les éleveurs grâce à la participation 
intégrée des services de santé animale et de santé publique. La sensibilisation du public aux risques de brucellose 
doit être promue, afin de réduire le nombre de cas humains. 

• Couverture vaccinale des bovins : D’une manière générale, la section relative à la brucellose chez les bovins 
devrait être réécrite afin de prendre en compte chaque problème spécifique, comme cela est le cas pour les 
caprins et les ovins. Il convient de mettre l’accent sur les points suivants : a) espèces de Brucella en cause ; b) 
protocole approprié de vaccination, conformément aux recommandations du Manuel des tests de diagnostic et 
des vaccins pour les animaux terrestres.  

• Il est impératif de définir ce qu’est un cas de brucellose pour chacune des espèces hôtes ciblées par le programme 
(y compris l’homme). 

• Le système de surveillance envisagé doit être décrit. La conception du système de surveillance devra tenir 
compte des prescriptions du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

_______________ 
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Annexe IV 

Original : anglais 
Janvier 2007 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 

CONFORMÉMENT AU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 14-16 novembre 2006 et 9-11 janvier 2007 

_______ 

Le Groupe ad hoc chargé d’évaluer les demandes des pays souhaitant obtenir le statut de « risque négligeable d’ESB » 
ou de « risque maîtrisé d’ESB », en vertu de la version 2006 du chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine du 
Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code terrestre), s’est réuni au siège de l’OIE en deux sessions, 
tenues du 14 au 16 novembre 2006 et du 9 au 11 janvier 2007. L'ordre du jour et la liste des participants figurent 
respectivement dans les Annexes I et II. Le Professeur V. Caporale, président de la Commission scientifique de l'OIE 
pour les maladies animales, a présidé les sessions et a accueilli les observateurs et les membres du Groupe. Les 
Docteurs M. Nunn et J. Kellar ont été nommés rapporteurs respectivement pour la session de novembre 2006 et pour 
celle de janvier 2007. 

Le Directeur général de l'OIE, le Docteur B. Vallat, a accueilli le Groupe et brièvement replacé dans son contexte 
l'implication de l'OIE dans le développement de normes pour l'ESB. Il a rappelé notamment les évolutions récentes qui 
ont conduit la Commission européenne et le Parlement européen à abandonner le système du risque géographique 
d’ESB (« GBR ») et à le remplacer par la classification OIE des pays en matière d'ESB. Il a souligné que ce changement 
entraînerait un accroissement significatif de la charge de travail pour l'OIE, qui a engagé Madame le Docteur L. Knopf 
pour travailler spécifiquement sur la reconnaissance des statuts sanitaires.  

Le Docteur Vallat a indiqué que quatre pays avaient auparavant été reconnus en conformité avec les exigences du Code 
pour obtenir le statut « indemne d'ESB », aux termes de la version 2004 du texte, et que ce statut s'appliquerait jusqu'en 
mai 2008 (sous réserve qu'une surveillance continue soit conduite et que la situation sanitaire de chaque pays reste 
identique). Il considère que la transition vers une évaluation s'adossant au nouveau chapitre sur l'ESB devra être gérée 
avec précaution pour ces pays. Il a rappelé qu'en vertu de la procédure établie, la Commission scientifique examinera et 
approuvera les recommandations de ce Groupe lors de sa réunion de fin février 2007, puis qu'il s'ensuivra un délai de 
60 jours pour commentaires par les Délégués des Pays Membres, avant que les décisions soient finalement commentées 
et adoptées par le Comité international lors de la Session générale de mai 2007. 

Le Docteur G. Brückner, chef du Service scientifique et technique de l'OIE, a accueilli le Groupe et souligné la 
nécessité de suivre une approche cohérente pour évaluer les demandes de statut en matière d’ESB sur la base du 
chapitre de l'édition 2006 du Code terrestre. Lors de la session de novembre 2006, une délégation venue du Brésil a 
souhaité profiter de sa présence pour rencontrer le Groupe. 

Le Groupe a étudié en détail la méthode d'évaluation des dossiers sur la base du nouveau chapitre. Sous la conduite du 
Professeur Caporale, le Groupe a effectué une évaluation comparative de tous les dossiers reçus, avant de procéder aux 
évaluations formelles sur la base du chapitre consacré à l'ESB dans la version 2006 du Code terrestre. Le Professeur 
Caporale a souligné l'importance du caractère strictement confidentiel des délibérations du Groupe, notant que tous les 
dossiers sont restés confidentiels, de même que les discussions, les notes des membres du Groupe et toutes les 
évaluations et recommandations préliminaires (qui ne pourront être finalisées qu'après l’examen par la Commission 
scientifique et l'adoption finale par le Comité international, lors de la Session générale de mai 2007, comme le Docteur 
Vallat l’a souligné dans son introduction). 

Lors de l'examen des dossiers, les membres du Groupe dont les pays étaient en cours d'évaluation se sont retirés de la 
procédure afin d’éviter tout conflit d'intérêt réel ou possible. 
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Le présent rapport inclut une section contenant des commentaires techniques, bien distincte des évaluations effectuées 
sur la base du chapitre consacré à l'ESB dans l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a rencontré certaines 
difficultés dans l'évaluation des dossiers des pays. Il estime que cette section est nécessaire pour exposer à la 
Commission scientifique et au Comité international certains problèmes et obstacles techniques à l'origine de ces 
difficultés. 

1. Commentaires techniques 

1.1. Évaluation du statut en matière d'ESB dans un contexte élargi 

Le Groupe a évalué le statut en matière d'ESB en tenant compte d'un contexte plus global, notamment du 
contenu d'autres chapitres du Code terrestre. Il a souligné qu’en examinant les recommandations issues de la 
réunion d'octobre 2005 du Groupe, la Commission scientifique avait tenu compte d’interprétations reposant 
sur d'autres chapitres du Code terrestre, notamment les chapitres sur la surveillance, l'analyse de risque et 
l'évaluation des Services vétérinaires. 

Le Groupe considère que la prise en compte par la Commission scientifique d’un contexte plus global (en 
phase avec les orientations données à celle-ci par le Directeur général) reflète le désir de la Commission de 
conserver une certaine souplesse dans l'interprétation du Code et des documents annexes. Cette approche se 
fonde sur l'expérience, l’expertise et le discernement de ses propres membres et de ceux de ses groupes ad 
hoc. Comme le montre l’interprétation par la Commission scientifique des dossiers soumis en 2005, ce point 
de vue reflète la complexité de la tâche entreprise et l’inadéquation d’une approche automatique de type 
« checklist ». 

Le Groupe a décidé que si la procédure venait à déceler une incohérence apparente entre une partie du 
chapitre du Code terrestre sur l'ESB, les lignes directrices sur l'appréciation de risque et le questionnaire sur 
le statut au regard de l'ESB, c'est le texte du chapitre qui serait considéré comme prépondérant. Dans cette 
hypothèse, le Groupe en informerait officiellement la Commission scientifique, par l'intermédiaire de son 
président, et proposerait une solution possible. 

1.2. Répartition des dossiers entre les membres du Groupe 

Le Groupe a relevé que le système de transmission électronique des dossiers avant la réunion aux différents 
membres du Groupe, pour examen détaillé et présentation, a bien fonctionné. Si possible, il est préférable que 
deux membres examinent chaque dossier en parallèle car chacun apporte des compétences et une expérience 
différentes, assurant ainsi un examen et une évaluation préliminaires plus approfondis.  

Il a également été relevé que dans certains cas, il doit être fait référence aux dossiers antérieurs, notamment 
pour les pays qui fournissent un dossier abrégé en vue d’obtenir confirmation d’un statut évalué et approuvé 
antérieurement. Les nouveaux membres du Groupe qui n’avaient pas participé à l’évaluation du dossier 
initial d’un pays ne disposaient pas toujours des informations suffisantes pour une évaluation visant à 
confirmer un statut déjà reconnu au préalable.  

Il apparaît donc nécessaire que le Secrétariat de l'OIE mette à disposition avant chaque réunion du Groupe 
une version papier ou électronique des dossiers antérieurs de tous les pays demandant à être évalués, avec la 
correspondance y afférent. Cette nécessité deviendra de plus en plus complexe à mesure qu'augmentera le 
nombre de pays qui souhaitent obtenir un statut en matière d’ESB. 

1.3. Nécessité de vérifier la conformité des dossiers au format requis dans le questionnaire sur le statut en 
matière d'ESB 

Le Groupe fait remarquer que l'évaluation du statut en matière d'ESB sur la base des dispositions du Code 
terrestre est considérablement facilitée quand les dossiers sont présentés comme demandé et selon le format 
indiqué dans le questionnaire. Les dossiers reçus respectent cette règle à des degrés variables. Le fait que de 
nombreux pays se soient conformés au questionnaire confirme pleinement la clarté des instructions fournies 
aux demandeurs. 

Le Groupe fait observer que s’ils ne suivent pas le format indiqué dans le questionnaire, les demandeurs 
risquent d’omettre des informations pouvant accroître la probabilité d'une évaluation favorable. Le Groupe 
recommande que les courriers futurs expliquent aux Délégués qu'il est important de suivre étroitement et 
totalement le modèle fourni dans le questionnaire. 
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1.4. Importance de la remise des dossiers par voie électronique et dans les délais 

Tout comme son président, le Groupe estime que le dépôt tardif des dossiers est source d'inefficacité dans la 
procédure de travail. La répartition des dossiers entre les membres du Groupe, avant la réunion, est tributaire 
de la date de dépôt programmée et de la réception des dossiers sous forme électronique. Le Groupe a noté 
que la répartition des dossiers longtemps avant les réunions permettait aux membres d'être bien préparés et 
d'assurer l'efficacité des séances de travail. La disponibilité des dossiers volumineux au format électronique 
(fichiers Adobe PDF notamment) facilite grandement leur diffusion aux membres du Groupe. Le Groupe 
incite le Secrétariat de l'OIE à redemander aux Délégués, dans les correspondances futures, de soumettre 
toutes les parties du dossier (rapports et annexes) dans les délais et sous forme électronique. 

1.5. Transition vers la nouvelle procédure d'évaluation 

Ni le Groupe ni les demandeurs n'ont ressenti comme une difficulté la transition vers la procédure 
d'évaluation reposant sur l'édition 2006 du Code terrestre et le modèle de questionnaire associé. Les points 
techniques soulevés dans ce rapport sont considérés comme de nature administrative et non comme une 
réflexion sur la procédure elle-même. Une meilleure définition et une plus grande objectivité des 
informations recherchées sur les éléments clés de la lutte contre l'ESB, associées aux orientations reçues de la 
Commission scientifique depuis 2005, ont facilité cette transition. 

1.6. Réponse aux dossiers incomplets 

En conservant la souplesse d'interprétation qui gouverne la procédure d'évaluation actuelle, le Groupe a 
demandé des informations complémentaires et des clarifications lorsque les dossiers étaient considérés 
comme incomplets à l'examen initial. Dans certains cas, des questions écrites ont été adressées aux Délégués, 
sauf pour deux pays dont des représentants étaient sur place pour recevoir les demandes directement. Cette 
dernière approche s'est révélée inefficace et le Groupe approuve la position du président qui estime que la 
correspondance écrite doit être la règle pour ces échanges. 

En complément de la procédure précédente, le Groupe a accepté de prendre en compte d'autres informations 
(issues du système « GBR » de risque géographique d’ESB, d’Eurostat et de la FAO par exemple) 
lorsqu'elles étaient disponibles et pertinentes pour compléter mais non remplacer des dossiers incomplets. Le 
Groupe a également décidé qu'il citerait spécifiquement la source de toute information complémentaire 
utilisée, et qu'il en ferait état dans son rapport au Délégué concerné si le cas se présentait. 

1.7. Période adaptée à l'appréciation de risque 

Le Groupe a relevé une incohérence apparente entre les lignes directrices sur l'évaluation de risque et le 
questionnaire sur la reconnaissance du statut en matière d'ESB, à propos de la période à évaluer pour les 
importations d'animaux et de farines de viandes et d'os. Des périodes de sept et huit ans sont spécifiées 
respectivement dans le questionnaire mais non dans les lignes directrices pour l'évaluation de risque. Le 
Groupe souligne que le Code terrestre ne limite pas la durée de cette période.  

En référence au Code terrestre et après analyse de l'expérience mondiale sur les transferts d'animaux et de 
farines de viande et d’os provenant des pays infectés dans les années 1990, le Groupe recommande que la 
période stipulée dans le questionnaire soit fixée à un minimum de 14 ans, ce qui traduit environ deux fois le 
95e centile de la période d'incubation estimée, environ trois fois la période d'incubation moyenne et une durée 
de vie maximale moyenne raisonnable chez les bovins. 

La modification recommandée n'influe négativement sur aucun dossier soumis. 

1.8. Évaluation de l’efficacité du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des ruminantsLe Groupe a 
discuté de l'interprétation de la notion de niveau adéquat de contrôle et d'audit, notamment pour les pays qui 
ont été touchés par l'ESB. Il a abordé cette question en conservant la souplesse d'approche préconisée par la 
Commission scientifique, comme évoqué plus haut dans ce rapport. Pour chaque dossier, les interdictions 
portant sur l'alimentation des animaux ont été jugées selon leur propre utilité, et par rapport à l'appréciation 
de risque et à la surveillance associées. Pour assurer la cohérence de l'évaluation entre les pays, le Groupe a 
confronté les synthèses préparées à partir de tous les dossiers. Tout en saluant les efforts des pays, le Groupe 
a relevé dans les dossiers que les programmes de contrôle des aliments permettant de détecter uniquement les 
niveaux de contamination élevés (0,5 à 1,0%) sont certes sensibles aux violations délibérées de la 
réglementation mais détectent très difficilement les contaminations croisées accidentelles. 
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Depuis l'entrée en vigueur du chapitre sur l'ESB, l’appréciation de risque et les résultats de la surveillance ont 
servi de points de référence clés pour évaluer la prévalence préexistante de l'ESB dans un pays. Avec la 
procédure actuelle d'évaluation, c’est la première fois que les résultats détaillés de la surveillance sont 
considérés comme d’éventuels marqueurs complémentaires de l'efficacité apparente d'une interdiction visant 
l’alimentation des ruminants (ces résultats ont été analysés avec une ventilation par classes d'âge, à l'aide du 
modèle BsurvE). 

1.9. Évaluation de l'adéquation de la surveillance 

L'évaluation de plusieurs pays a montré que ceux-ci méritaient clairement un statut supérieur à celui de 
« risque indéterminé d'ESB » bien que leur programme de surveillance n'ait pas encore permis de totaliser le 
nombre cible de points officiellement requis pour pouvoir prétendre au statut de « risque maîtrisé d'ESB ». 
Étant donné que le cadre défini pour la surveillance dans le Code terrestre a évolué au cours du temps, le 
Groupe a abordé cette question en conservant la souplesse préconisée par la Commission scientifique, 
comme évoqué plus haut dans ce rapport. Afin d’encourager les pays à améliorer leur surveillance et à 
progresser vers un statut supérieur, le Groupe propose le projet de paragraphe qui suit. Il recommande 
d'inclure ce paragraphe dans les rapports d'évaluation destinés aux Délégués des pays qui n'ont pas encore 
atteint le nombre cible de points de surveillance requis mais s'efforcent clairement d’appliquer des mesures 
de surveillance et d'atténuation du risque pour améliorer leur statut en matière d'ESB. 

L'examen de votre dossier indique que le nombre cumulé de points de surveillance tend à se rapprocher 
de la valeur cible requise pour obtenir le statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable d’ESB], 
compte tenu de la taille de la population bovine adulte de votre pays, conformément aux obligations de 
surveillance spécifiées dans l'Annexe 3.8.4. La reconnaissance du statut de [risque maîtrisé d’ESB OU 
risque négligeable d’ESB] pour votre pays tient compte de cette tendance, à la lumière de l’appréciation 
du risque et des mesures d’atténuation, bien que vous n'ayez pas encore atteint le nombre cible de points 
de surveillance officiellement requis. Pour que l'OIE puisse confirmer le maintien de cette tendance 
positive (ou la totalisation de la valeur cible), il vous appartiendra d’inclure dans votre rapport annuel 
des informations détaillées spécifiques sur la conduite de la surveillance. Ces informations détaillées 
devront être présentées selon le format du tableau 3.6, section 3 du questionnaire sur la reconnaissance 
du statut en matière d'ESB. 

1.10. Obligations de surveillance continue 

Le Groupe a examiné l'Annexe 3.8.4 ainsi que le projet de rapport (non officiel) de la dernière réunion du 
Groupe ad hoc sur l'épidémiologie à propos des obligations de surveillance permanente. Il a examiné et 
approfondi l’interprétation de ces données pour rédiger le projet de paragraphe ci-après, pour inclusion dans 
les rapports destinés aux Délégués s’il y a lieu. 

L'examen du dossier indique que votre pays a réuni les objectifs de surveillance requis pour obtenir le 
statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable d’ESB], compte tenu de la taille de la population 
bovine adulte, conformément aux obligations de surveillance spécifiées dans l'Annexe 3.8.4. La 
conservation de ce statut dépend en partie du nombre de points de surveillance que votre pays continuera 
de cumuler.  

Pour conserver le statut de pays « à risque négligeable d'ESB », en vertu de l'Annexe 3.8.4, l’obligation 
de surveillance continue devient celle du niveau B. Pour conserver le statut de pays « à risque maîtrisé 
d'ESB », en vertu de l'Annexe 3.8.4., l'obligation de surveillance continue peut être réduite à une 
surveillance de niveau B après sept ans de surveillance de niveau A (sous réserve que tous les autres 
indicateurs restent favorables).  

Dans les deux cas, pour rester en conformité avec les obligations de l’Annexe 3. 8. 4, la surveillance 
annuelle doit se poursuivre pour inclure tous les cas cliniques, et au moins trois des quatre sous-
populations prescrites doivent continuer à être échantillonnées. En principe, la surveillance exercée 
chaque année consécutive doit rapporter au moins 1/7e du nombre de points de surveillance requis pour 
recevoir le statut de [risque maîtrisé d’ESB OU risque négligeable d’ESB, avec surveillance de 
niveau B.].  
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2. Évaluation des pays 

2.1. Canada 

Le Canada a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a noté que le dossier du Canada suivait le 
format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant déposer une demande 
officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code terrestre. Lors 
de l’évaluation, des informations complémentaires ont été requises sur un certain nombre de points, et le 
Groupe a apprécié la coopération du Délégué du Canada qui a fourni les données souhaitées.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été conduite, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Compte tenu du libre échange qui existait jusqu'en 2003 entre le Canada et les États-Unis 
d'Amérique, une ou plusieurs importations en Amérique du Nord de bovins provenant du Royaume-
Uni, et d'autres pays touchés par l'ESB, pourraient avoir introduit la première génération d'ESB au 
Canada.  

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Une interdiction d’alimenter les ruminants avec des produits tirés de ruminants est entrée en vigueur 
en 1997. Conformément aux informations fournies, les normes applicables à l'équarrissage 
entraînent une réduction du pouvoir infectieux de 60% de toutes les farines de viande et d'os qui sont 
produites. Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l'agent infectieux a abouti 
à la conclusion suivante : l'absence d'interdiction visant l’alimentation des ruminants avant 1997, 
l'interdiction partielle appliquée depuis 1997 et la non interdiction des matières à risque spécifiées 
dans l'alimentation animale donnent lieu au risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB 
dans le pays.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance 
de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB qui figure 
dans l'édition 2006 du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre.  

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1990 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code terrestre.  
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 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l'interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants repose sur l'inspection visuelle des ateliers d'équarrissage et des unités de production 
d'aliments pour animaux, notamment des établissements qui fabriquent des produits destinés aux 
ruminants. Après l'apparition du premier cas d'ESB en 2003, des ressources complémentaires ont été 
mobilisées pour le programme d'inspection des aliments pour animaux. À partir de l'été 2005, du 
personnel d'inspection supplémentaire a été employé afin d’augmenter la fréquence d’inspection des 
unités de fabrication. Il est prévu de passer d'une à quatre inspections par an pour les établissements 
qui manipulent des matières interdites, notamment pour ceux qui fabriquent également des aliments 
destinés aux ruminants. 

Chaque inspection comporte une évaluation rigoureuse sur site d'un certain nombre de tâches liées 
au dispositif d'interdiction. Les tâches inspectées sont variables selon que l'établissement manipule à 
la fois des matières interdites et non interdites, qu'il fabrique ou non des aliments destinés aux 
ruminants, ou qu'il est dédié à la manipulation de matières non interdites. Des détails ont été fournis 
sur l'issue des contrôles et des audits.  

d) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres 
obligations, le Groupe ad hoc recommande que le Canada soit reconnu comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du 
chapitre sur l'ESB du Code terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Compte tenu de la réduction limitée du pouvoir infectieux obtenue avec les pratiques 
d'équarrissage utilisées au Canada, de l'interdiction de distribuer aux ruminants des aliments 
issus de ruminants, de l'absence d'échantillonnages et de tests dans le cadre des contrôles et 
audits du dispositif d'interdiction, l'application correcte de cette interdiction (documentée en 
détail) sera un facteur clé pour conserver le statut de pays à risque maîtrisé d'ESB. 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

Le Délégué du Canada est invité à fournir des mises à jour sur les contrôles et audits du 
dispositif d'interdiction visant l’alimentation des ruminants, et à communiquer des données 
relatives aux efforts de surveillance déployés en 2006. 

Malgré des progrès raisonnables dans l'application de l'interdiction, des possibilités 
d'amélioration subsistent. Même si le renforcement des inspections contribue à améliorer 
encore le niveau de conformité, les possibilités de contamination croisée demeureront aussi 
longtemps que des matières potentiellement infectieuses continueront d'être équarries et de 
pénétrer dans la chaîne alimentaire animale.  

Cette probabilité peut être éliminée en excluant de cette chaîne les matières à risque spécifiées. 
À partir de juillet 2007, toutes ces matières seront supprimées des aliments destinés aux 
animaux d’élevage et aux animaux de compagnie, ainsi que des fertilisants. Il est recommandé 
que le Canada envisage de procéder à des échantillonnages et à des tests dans le cadre des 
contrôles et audits du dispositif d'interdiction visant l’alimentation des ruminants.  

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations fournies étaient 
suffisantes pour procéder à une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à 
l'édition 2006 du Code terrestre. 
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2.2. Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la 
reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier 
de la Nouvelle-Zélande suivait généralement le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées 
aux pays qui souhaitent déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la 
base de l'édition 2006 du Code terrestre. Lors de l’évaluation, des informations complémentaires ont été 
requises sur un certain nombre de points, et le Groupe a apprécié la coopération du Délégué de la Nouvelle-
Zélande qui a fourni les données souhaitées.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été conduite, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Appréciation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Sur la base des informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission 
de l'agent infectieux a révélé un risque négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB dans le pays. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Sur la base des informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l'appréciation de l'exposition 
a révélé un risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent 
dans la population bovine du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sur la base des informations fournies, le Groupe conclut que le nombre d'animaux examinés, et le 
nombre de points de surveillance ainsi cumulés, répondent aux exigences minimales de l'édition 2006 
du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1993 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de l'édition 
2006 du Code terrestre. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc conclut qu’il peut être prouvé que les ruminants n’ont reçu dans leur alimentation 
ni farines de viande et d'os ni cretons depuis au moins huit ans. 
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d) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » — Article 2.3.13.3 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque, de la surveillance exercée et des informations 
fournies sur les autres obligations, le Groupe ad hoc recommande que la Nouvelle-Zélande soit 
considérée comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable 
d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code terrestre.  

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que la Nouvelle-Zélande soit considérée comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 
du chapitre sur l'ESB du Code terrestre.  

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que la Nouvelle-Zélande soit considérée comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de 
l'édition 2006 du Code terrestre.  

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

Le Groupe ad hoc conclut qu'il peut être démontré que les ruminants n’ont reçu dans leur 
alimentation ni farines de viande et d'os ni cretons depuis au moins huit ans. Il en reste 
toutefois que la qualité des contrôles portant sur l'alimentation animale pourrait être optimisée. 
Les contrôles permettant de déceler les niveaux de contamination supérieurs à 1% détectent 
uniquement les violations délibérées de la réglementation mais non les contaminations 
croisées. Aussi, la mise à jour annuelle doit-elle démontrer un renforcement des contrôles sur 
les aliments. 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient suffisantes pour 
procéder à une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

2.3. Taipei China 

Taipei China a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc relève que le dossier de Taipei China suit le 
format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays qui souhaitent déposer une demande 
officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code terrestre. Lors 
de l’évaluation, des informations complémentaires ont été requises sur un certain nombre de points, et le 
Groupe a apprécié la coopération du Délégué de Taipei-China qui a fourni les données souhaitées.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le résumé de l'évaluation quantitative de risque conduite pour évaluer la situation de Taipei China en 
matière d'ESB depuis 2004 a été fourni dans l'une des langues officielles de l'OIE. Bien que la méthode 
utilisée puisse paraître normale et que les résultats suggèrent une faible probabilité de circulation de 
l'ESB, le Groupe n'a eu accès ni au texte complet du document ni aux hypothèses clés sur les paramètres 
retenus pour les calculs de probabilités. Les documents fournis par ailleurs à l'aide du questionnaire 
semblent indiquer que l'étude a pris en compte tous les modes d'exposition connus à l'ESB, 
conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, point 1. 
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 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

D'après les informations fournies concernant l'importation de quantités considérables de 
marchandises émanant de pays ultérieurement touchés par l'ESB, le Groupe ad hoc considère que 
l’appréciation de l’émission de l'agent infectieux a révélé un risque de pénétration de l'agent de 
l'ESB dans le pays, malgré les efforts louables entrepris par Taipei China pour éviter cette issue.  

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Compte tenu des informations fournies sur la poursuite de l'utilisation de matières à risque spécifiées 
dans l'alimentation animale, de la non démonstration d’une réduction des contaminations par le 
procédé d'équarrissage, de la possibilité de contamination croisée sur certaines lignes de production 
et du seuil de sensibilité limité des procédures d'échantillonnage appliquées aux aliments pour 
animaux, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l'agent infectieux a révélé 
un risque décroissant de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait 
présent dans la population bovine du pays.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sur la base des informations fournies, le Groupe conclut que le nombre d'animaux examinés, et le 
nombre de points de surveillance ainsi cumulés, s’acheminent actuellement vers les exigences 
minimales de l'édition 2006 du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1990 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de l'édition 
2006 du Code terrestre. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Malgré les efforts louables de Taipei-China, qui se sont traduits par des avancées réglementaires et 
opérationnelles considérables, le Groupe ad hoc conclut qu'il n'est pas possible de prouver l'absence 
de farine de viande et d'os ou de cretons dans l'alimentation des ruminants depuis au moins huit ans. 

d) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque, de la surveillance exercée et des informations 
fournies sur les autres obligations, le Groupe ad hoc recommande que Taipei China soit reconnu comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB », en vertu de 
l'édition 2006 du Code terrestre. 
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e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que Taipei China soit considérée comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que Taipei China soit considéré comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de 
l'édition 2006 du Code terrestre. 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

L'examen du dossier indique que le nombre de points cumulés par la surveillance tend à se 
rapprocher de la valeur cible requise pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d’ESB » compte 
tenu de la taille de la population bovine adulte du pays, conformément aux obligations de 
surveillance spécifiées dans l'Annexe 3.8.4. La reconnaissance du statut de « risque maîtrisé 
d’ESB » pour Taipei China tient compte de cette tendance, à la lumière de l’appréciation du 
risque et des mesures d’atténuation, bien que le nombre cible de points de surveillance 
officiellement requis ne soit pas encore atteint. Afin que l'OIE puisse confirmer le maintien de 
cette tendance positive, le rapport annuel devra inclure des informations détaillées spécifiques 
sur la surveillance, présentées selon le format du tableau 3.6, section 3 du questionnaire sur la 
reconnaissance du statut en matière d'ESB. 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient suffisantes pour 
procéder à une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

2.4. États-Unis d'Amérique 

Les États-Unis d'Amérique ont demandé à être évalués sur la base des conditions requises pour obtenir la 
reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier 
des États-Unis d'Amérique suivait le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays 
souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de 
l'édition 2006 du Code terrestre. Lors de l’évaluation, des informations complémentaires ont été requises sur 
un certain nombre de points, et le Groupe a apprécié la coopération du Délégué des États-Unis d'Amérique 
qui a fourni les données souhaitées.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

L'interdiction sur les produits importés émanant de pays touchés par l'ESB n'était pas absolue. 
Compte tenu du libre échange qui existait jusqu'en 2003 entre les États-Unis d'Amérique et le 
Canada, une ou plusieurs importations vers l’Amérique du Nord de bovins provenant du Royaume-
Uni, et d'autres pays touchés par l'ESB, pourraient avoir introduit la première génération d'ESB aux 
États-Unis d'Amérique. 
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 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Depuis 1997, les États-Unis d'Amérique interdisent l'utilisation des farines de viande et d'os dans les 
aliments destinés aux ruminants (exception faite des farines issues de volailles et des farines 
exclusivement d'origine porcine ou équine). Le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de 
l’émission de l'agent infectieux a débouché sur la conclusion suivante : l'absence d'interdiction 
visant l’alimentation des ruminants avant 1997, l'interdiction partielle appliquée depuis 1997 
(contaminations croisées potentielles, nombre limité d'échantillons prélevés pour contrôler 
l'application du dispositif d'interdiction) et la non interdiction des matières à risque spécifiées dans 
l'alimentation animale donnent lieu à un risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB 
dans le pays.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc relève que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la surveillance 
de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB qui figure 
dans l'édition 2006 du Code terrestre.  

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre.  

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1986, et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code terrestre.  

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants repose principalement sur l'inspection visuelle des ateliers d'équarrissage et des unités de 
production d'aliments pour animaux, notamment des établissements qui fabriquent des produits 
destinés aux ruminants, et inclut également un programme de contrôle des aliments pour animaux. 
Pour les aliments fabriqués dans le pays, ce programme n'a pas débuté avant 2004. Des détails ont 
été fournis sur l'issue du contrôle et de l’audit.  

d) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres 
obligations, le Groupe ad hoc recommande que les États-Unis d'Amérique soient reconnus comme 
réunissant les conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de 
l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB du Code terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Compte tenu de l'interdiction de distribuer aux ruminants des aliments issus de ruminants, de la 
contamination croisée potentielle, de l'utilisation de matières à risque spécifiées pour 
l'alimentation animale, du nombre limité d'échantillonnages et de tests dans le cadre des 
contrôles et audits de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants depuis 2004, 
l'application correcte de ce dispositif (documenté en détail) sera un facteur clé pour conserver 
le statut de pays à risque maîtrisé d'ESB. 
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- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

Le Délégué des États-Unis d'Amérique est invité à fournir des mises à jour sur les contrôles et 
audits du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des ruminants, et à communiquer des 
données relatives aux efforts de surveillance déployés en 2006. 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Malgré des progrès raisonnables dans l'application de l’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants, des possibilités d'amélioration subsistent. Même si le renforcement des inspections 
contribue à améliorer encore le niveau de conformité, les possibilités de contamination croisée 
demeureront aussi longtemps que des matières potentiellement infectieuses continueront d'être 
équarries et de pénétrer dans la chaîne alimentaire animale. Cette probabilité peut être éliminée 
en excluant les matières à risque spécifiées de la chaîne alimentaire animale.  

Il est recommandé que les États-Unis d'Amérique envisagent d'exclure l'utilisation des matières 
à risque spécifiées pour l'alimentation animale. 

2.5. Brésil 

Le Brésil a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier du Brésil ne 
suivait pas le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant déposer une 
demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code 
terrestre. Toutefois, la plupart des informations demandées dans ces instructions figuraient dans le dossier, 
ou ont été communiquées en réponse à une demande d'information complémentaire portant sur certains 
points. Le Groupe ad hoc remercie le Délégué du Brésil de la coopération dont il a fait preuve à l’occasion de 
cette demande d'information complémentaire. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe ad hoc a noté que le dossier du pays incluait en annexe une appréciation de risque évaluant 
le risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB dans les systèmes de production du Brésil. 
D'après les informations figurant dans le dossier et dans cette annexe, le Groupe considère qu'une 
évaluation de risque fiable et globale a été conduite, en prenant en compte tous les modes d'exposition 
connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

D'après les informations fournies concernant l'importation de quantités considérables de 
marchandises à risque émanant de pays ultérieurement touchés par l'ESB, le Groupe ad hoc 
considère que l’appréciation de l’émission de l'agent infectieux a révélé un risque de pénétration de 
l'agent de l'ESB dans le pays.  

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

D'après les informations fournies concernant la poursuite de l'utilisation de certaines matières à 
risque spécifiées pour l'alimentation animale, la non démonstration de la réduction des 
contaminations par le procédé d'équarrissage, la possibilité de contamination croisée sur certaines 
lignes de production et le seuil de sensibilité limité des procédures d'échantillonnage appliquées aux 
aliments, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de l'agent infectieux a révélé 
un risque décroissant de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait 
présent dans la population bovine du pays.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sur la base des informations fournies, le Groupe conclut que le nombre d'animaux examinés, et le 
nombre de points de surveillance ainsi cumulés, ne répondent pas aux exigences minimales de 
l'édition 2006 du Code terrestre (mais s’acheminent actuellement vers ces conditions). 
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c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1997 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de l'édition 
2006 du Code terrestre. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Malgré les efforts louables du Brésil, qui se sont traduits par des avancées réglementaires et 
opérationnelles considérables, le Groupe ad hoc conclut qu'il n'est pas possible de prouver l'absence 
de farine de viande et d'os ou de cretons dans l'alimentation des ruminants depuis au moins huit ans. 

d) Conformité aux exigences du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque, de la surveillance exercée et des informations 
fournies sur les autres obligations, le Groupe ad hoc recommande que le Brésil soit reconnu comme 
répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB », en vertu de 
l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB du Code terrestre. 

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que le Brésil soit considéré comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que le Brésil soit considéré comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

L'examen du dossier indique que le nombre de points cumulés par la surveillance n’atteint pas 
(mais s’achemine vers) la valeur cible requise pour obtenir le statut de « risque maîtrisé 
d’ESB », compte tenu de la taille de la population bovine adulte du Brésil, conformément aux 
obligations de surveillance spécifiées dans l'Annexe 3.8.4. La reconnaissance du statut de 
« risque maîtrisé d’ESB » pour le Brésil tient compte de cette tendance, à la lumière de 
l’appréciation du risque et des mesures d’atténuation, bien que le nombre cible de points de 
surveillance officiellement requis ne soit pas encore atteint. Afin que l'OIE puisse confirmer le 
maintien de cette tendance positive, le rapport annuel devra inclure des informations détaillées 
spécifiques sur la surveillance, présentées selon le format du tableau 3.6, section 3 du 
questionnaire sur la reconnaissance du statut en matière d'ESB. 
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- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Dans les dossiers de mise à jour qu'il adressera par la suite à l'OIE, le Délégué du Brésil est 
invité à suivre rigoureusement le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées 
aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière 
d'ESB sur la base du Code terrestre. 

2.6. Singapour 

Singapour a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier de Singapour 
suivait le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant déposer une 
demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code 
terrestre.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Les farines de viande et d'os, les farines d'os, les farines de viande, les cretons et les abats de 
ruminants sont importés uniquement pour la consommation humaine. 

Aucun aliment pour animaux de compagnie n'est utilisé pour l'alimentation des bovins. Aucun bovin 
n'a été importé de pays qui ont identifié des cas indigènes d'ESB depuis 1983. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Depuis 2000, il n’existe pas d'abattoirs pour bovins ni d'usines d'équarrissage. Toutes les matières 
rejetées et tous les déchets d'animaux ont été incinérés. Le Groupe ad hoc n'a relevé ni recyclage ni 
amplification de l'agent de l'ESB dans le pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

La surveillance repose sur l'identification des cas cliniques par la détection des signes neurologiques. Ce 
plan a été appliqué en 2001 et aucun cas d'ESB n'a été décelé. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1994 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.   

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc fait remarquer qu’un contrôle adapté de l'interdiction des aliments contenant des 
protéines de mammifères, axé sur l'inspection visuelle des aliments, a été mis en oeuvre en 1997. 
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d) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » — Article 2.3.13.3 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres obligations, 
le Groupe ad hoc recommande que Singapour soit reconnu comme répondant aux conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que Singapour soit considéré comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut (pas de commentaire particulier) 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques (pas de commentaire particulier) 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le Groupe a rappelé les informations figurant dans un dossier antérieur, selon lesquelles 
Singapour disposait d'une zone de libre échange séparée par laquelle transitaient des quantités 
considérables de farines de viande et d'os. Il pourrait en résulter que d’autres pays mentionnent 
à l'avenir des importations de farines de viande et d'os comme émanant de Singapour, alors 
qu’elles provenaient en fait d'autres pays (ayant éventuellement enregistré des cas d'ESB), et 
qu’elles étaient simplement passées en transit par la zone de libre échange de Singapour.  

2.7. Suisse 

La Suisse a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier de la Suisse 
suivait le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant déposer une 
demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code 
terrestre.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément aux critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Les bovins importés en Suisse entre 1990 et 2006 provenaient principalement de France et étaient 
destinés à un abattage immédiat ; des importations plus limitées ont eu lieu à partir d'autres membres 
de l'Union européenne ou de pays situés au-delà de cette zone. Les chiffres annuels ont varié entre 
2 000 et 7 000 têtes. À cette même période, les importations de farines de viande et d'os étaient 
comprises entre 1 000 et 4 000 tonnes. Elles provenaient principalement de France et d'Allemagne. 
Des quantités plus réduites ont été importées à partir d'autres membres de l'Union européenne ou de 
pays situés au-delà de cette zone. Les farines de viande et d'os sont utilisées pour nourrir les porcs, 
les volailles et les agneaux, et sont également incorporées aux aliments destinés aux animaux de 
compagnie. Des cretons ont été importés d'Allemagne et de France. Au cours de la même période, 
du boeuf a été importé d'Afrique du Sud et du Brésil, à raison de 5 000 à 12 000 tonnes par an. 
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 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

La distribution aux ruminants de protéines tirées de mammifères a été officiellement interdite à 
partir du 1er décembre 1990. Entre 1996 et 2000, les farines de viande et d'os ont servi 
exclusivement à l'alimentation des non ruminants et à la fabrication des fertilisants. L'interdiction a 
été étendue à tous les animaux d'élevage à partir du 1er janvier 2001. Le Groupe ad hoc a souligné 
l'efficacité de l'interdiction de 2001.  

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc observe que la surveillance exercée répond aux exigences minimales de la 
surveillance de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB 
qui figure dans l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestre.  

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1990 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l'organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants repose sur l'inspection visuelle des unités de production d'aliments pour animaux, 
notamment des établissements qui fabriquent des produits destinés aux ruminants. Les 
contaminations croisées sont recherchées depuis 1997 dans les unités de fabrication d’aliments pour 
animaux. Partant d'un taux de contamination de plus de 22% entre 1997 et 1999, la proportion de 
prélèvements positifs est tombée à zéro en 2004 et 2005. 

d) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres obligations, 
le Groupe ad hoc recommande que la Suisse soit reconnue comme répondant aux conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que la Suisse soit considérée comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre. 

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut (aucun commentaire particulier) 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques (pas de commentaire particulier) 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis (pas de commentaire particulier) 
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2.8. Uruguay 

L’Uruguay a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier de l’Uruguay 
suivait étroitement le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant 
déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du 
Code terrestre. Les informations fournies étaient complètes et claires.  

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en compte 
les critères spécifiés à l’article 2.3.13.2, point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le pays n'a importé aucun lot de farines de viande et d'os ou de cretons pour nourrir des ruminants, 
des porcs ou des volailles. Vingt-huit bovins seulement ont été importés en Uruguay. Ils provenaient 
de pays qui avaient enregistré très peu de cas : 24 du Canada (1999) et 4 des États-Unis d’Amérique 
(2001).  

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Selon les informations fournies concernant les mesures adoptées, sur les 28 animaux importés, 2 
seulement pourraient avoir pénétré dans la chaîne alimentaire. Compte tenu de cet historique, des 
autres mesures appliquées et de l’interdiction, dès 1996, d'utiliser des protéines de mammifères pour 
nourrir les ruminants, le Groupe a conclu à un risque négligeable de recyclage et d'amplification de 
l'agent de l'ESB. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc observe que la surveillance exercée répond à une surveillance de type B (nombre de 
points cumulés sur 1999-2005 : 204 476), conformément à l'article 3.8.4.3 de l'Annexe 3.8.4 sur la 
surveillance de l'ESB qui figure dans l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1994 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle et l’audit du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants démontrent que les ruminants n'ont reçu ni farines de viande et d'os ni cretons tirés de 
ruminants. 
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d) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » — Article 2.3.13.3 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres obligations, 
le Groupe ad hoc recommande que l’Uruguay soit reconnu comme répondant aux conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB », en vertu de l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

e)  Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Uruguay soit considéré comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre.  

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Uruguay soit considéré comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du 
Code terrestre.  

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

L’Uruguay est invité à fournir des mises à jour sur les contrôles et audits du dispositif 
d'interdiction visant l’alimentation des ruminants, et à communiquer des données relatives à la 
surveillance.  

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient suffisantes pour 
une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. 
Le Groupe ad hoc a relevé les efforts accomplis pour présenter un dossier extrêmement clair. 

2.9. Chili 

Le Chili a demandé à être évalué sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier du Chili suivait le 
format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays souhaitant déposer une demande 
officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du Code terrestre. Lors 
de l’évaluation, des informations complémentaires ont été requises sur un certain nombre de points, et le 
Groupe a apprécié la coopération du Chili qui a fourni les données souhaitées. Les points spécifiquement 
relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été effectuée, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Au cours des sept dernières années, 9 bovins sur pied seulement ont été importés (des États-Unis 
d’Amérique) ; ils ne sont liés à aucun risque car ils ont séjourné en quarantaine. Des farines de 
viandes et d’os ont été importées essentiellement du Canada, du Danemark et des États-Unis 
d’Amérique. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Compte tenu de l’appréciation de l’exposition conduite sur les viandes et les farines de viande 
importées, le Groupe ad hoc estime que le risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB 
dans le pays peut être considéré comme négligeable. 
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b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Le Groupe ad hoc note que la surveillance exercée ne répond pas encore aux exigences minimales de la 
surveillance de type A, conformément à l'article 3.8.4.3 de l'Annexe 3.8.4 sur la surveillance de l'ESB 
qui figure dans l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Une amélioration 
significative a été enregistrée au cours de ces dernières années.  

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire, en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1996, et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc note que le contrôle du dispositif d’interdiction visant l’alimentation des 
ruminants s’est amélioré en 2005, pour atteindre un niveau correct depuis lors. 

d) Conformité aux conditions du statut de « risque maîtrisé d'ESB » — Article 2.3.13.4 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres 
obligations, le Groupe ad hoc recommande que le Chili soit reconnu comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du chapitre sur 
l'ESB du Code sanitaire pour les animaux terrestres.  

e)  Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que le Chili soit considéré comme répondant aux conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque maîtrisé d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code terrestre.  

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Étant donné que l’utilisation des farines de viande et d'os n'a été interdite pour les ruminants 
qu'à partir de décembre 2000 et que la surveillance n'a pas encore atteint les conditions 
minimales d’une surveillance de type A, malgré les améliorations apportées au cours de ces 
dernières années, le Chili répond aux conditions d’obtention du statut de « risque maîtrisé 
d'ESB ». 

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

Le Chili est invité à fournir des mises à jour sur les contrôles et audits du dispositif 
d'interdiction visant l’alimentation des ruminants, et à fournir des données relatives à la 
poursuite des efforts de surveillance.  

Si les améliorations se poursuivent dans ce domaine, le Chili atteindra le statut de « risque 
négligeable d'ESB » au cours des deux ans à venir. 
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- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient suffisantes pour 
une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code terrestre.  

2.10 Argentine 

L’Argentine a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance du 
statut de pays à risque négligeable, conformément à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a 
remarqué que le dossier de l’Argentine suivait le format recommandé par l'OIE dans les instructions 
destinées aux pays souhaitant déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, 
sur la base de l'édition 2006 du Code terrestre. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été conduite, en prenant en 
compte tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié à l’article 
2.3.13.2, point 1. 

D’après les informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission de 
l'agent infectieux a révélé un risque négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB dans le pays. 

 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Au vu des informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l'appréciation de l'exposition a 
révélé un risque négligeable de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci 
serait présent dans la population bovine du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sur la base des informations fournies, le Groupe conclut que le nombre d'animaux examinés, et le 
nombre de points de surveillance ainsi cumulés, répondent aux exigences minimales de l'édition 2006 
du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–5  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation répond aux exigences de l'édition 2006 du 
Code terrestre. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur. Les informations fournies n’indiquent pas clairement la date d'entrée en vigueur de 
l'obligation de déclaration de la maladie. L'obligation est apparemment entrée en vigueur en 2003, 
en vertu de la résolution n°10/03, mais un manuel d'urgence a été édité dès 1998, les analyses de 
laboratoire sur les cas cliniques suspects ont débuté en 1992 et le nombre de cas cliniques suspects 
contrôlés chaque année s'est stabilisé aux alentours de 200-250 depuis 1997. Le Groupe conclut de 
ces éléments que le système de notification et d'investigation répond aux exigences de l'édition 2006 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

 Système d'observation et de surveillance de l’ESB 

Le Groupe note que le système d'observation et de surveillance répond aux exigences minimales de 
l'édition 2006 du Code terrestre.  

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences minimales 
de l'édition 2006 du Code terrestre.  
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 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc conclut que la mise en place d’une interdiction depuis 1995 peut être prouvée (les 
ruminants ne peuvent recevoir ni farines de viande et d'os ni cretons). Depuis 2002, il existe un 
programme de contrôle officiel qui inclut l’inspection des usines de production d'aliments pour 
animaux, ainsi qu’une surveillance ciblée pour détecter les violations de l'interdiction visant 
l’alimentation des ruminants et les contaminations croisées éventuelles par des aliments destinés aux 
non ruminants. 

d) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » — Article 2.3.13.3 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque et des informations fournies sur les autres obligations, 
le Groupe ad hoc recommande que l’Argentine soit reconnue comme répondant aux conditions requises 
pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB », en vertu de l'édition 2006 du chapitre sur l'ESB 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

e)  Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Argentine soit considérée comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre.  

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Argentine soit considérée comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de 
l'édition 2006 du Code terrestre.  

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

L’Argentine est invitée à fournir des mises à jour sur la poursuite des contrôles et audits du 
dispositif d'interdiction visant l’alimentation des ruminants, et à communiquer des données 
relatives aux efforts de surveillance déployés en 2006. 

- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient suffisantes pour 
une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. 

2.11. Australie 

L’Australie a demandé à être évaluée sur la base des conditions requises pour obtenir la reconnaissance de 
conformité à l'édition 2006 du Code terrestre. Le Groupe ad hoc a remarqué que le dossier de l’Australie 
suivait généralement le format recommandé par l'OIE dans les instructions destinées aux pays qui souhaitent 
déposer une demande officielle d’évaluation de leur statut en matière d'ESB, sur la base de l'édition 2006 du 
Code terrestre. Le dossier était correctement structuré. 

Les points spécifiquement relevés par le Groupe sont synthétisés dans la discussion qui suit. 

a) Section 1 : Appréciation du risque - Article 2.3.13.2, point 1 

Le Groupe considère qu'une évaluation de risque fiable et globale a été conduite, en prenant en compte 
tous les modes d'exposition connus à l'ESB, conformément au critère spécifié à l’article 2.3.13.2, 
point 1. 

 Évaluation du risque d’introduction de l’agent de l’ESB 

Sur la base des informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l’appréciation de l’émission 
de l'agent infectieux a révélé un risque négligeable de pénétration de l'agent de l'ESB dans le pays. 
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 Risque de recyclage et d’amplification de l’agent de l’ESB 

Sur la base des informations fournies, le Groupe ad hoc considère que l'appréciation de l'exposition 
a révélé un risque de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB au cas où celui-ci serait présent 
dans la population bovine du pays. 

b) Surveillance conformément à l’Annexe 3.8.4 

Sur la base des informations fournies, le Groupe conclut que le nombre d'animaux examinés, et le 
nombre de points de surveillance ainsi cumulés, répondent aux exigences minimales de l'édition 2006 
du Code terrestre. 

c) Autres obligations — Article 2.3.13.2, points 2–4  

 Programme de sensibilisation 

Le Groupe conclut que le programme de sensibilisation mené depuis 1994 répond aux exigences de 
l'édition 2006 du Code terrestre. 

 Obligations de notification et d’identification 

Le Groupe note que l'ESB fait partie des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation 
en vigueur depuis 1997 et conclut que le système de notification et d'investigation répond aux 
exigences de l'édition 2006 du Code terrestre. 

 Examens de laboratoire 

Le Groupe observe que l’organisation des examens de laboratoire répond aux exigences de l'édition 
2006 du Code terrestre. 

 Niveau adéquat de contrôle et d’audit de l’interdiction visant l’alimentation des ruminants 

Le Groupe ad hoc conclut qu'il est possible de démontrer que les ruminants n’ont reçu dans leur 
alimentation ni farines de viande et d'os ni cretons depuis au moins huit ans. 

d) Conformité aux conditions du statut de « risque négligeable d'ESB » — Article 2.3.13.3 

Compte tenu de l'issue de l'appréciation du risque, de la surveillance exercée et des informations 
fournies sur les autres conditions requises, le Groupe ad hoc recommande que l’Australie soit reconnue 
comme répondant aux conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB », en 
vertu de l'édition 2006 du Code terrestre.  

e) Conclusions 

 Statut recommandé 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Australie soit considérée comme répondant aux conditions 
requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de l'édition 2006 du Code 
terrestre.  

 Commentaires de la Commission scientifique au Pays Membre 

- Statut 

Le Groupe ad hoc recommande que l’Australie soit considérée comme répondant aux 
conditions requises pour obtenir le statut de « risque négligeable d'ESB » en vertu de 
l'édition 2006 du Code terrestre.  

- Mise à jour annuelle – exigences spécifiques 

Aucun commentaire particulier n’a été formulé. 
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- Commentaires spécifiques concernant le dossier soumis : 

Le dossier soumis était conforme au questionnaire et les informations étaient claires et 
suffisantes pour une évaluation en vue de la reconnaissance de conformité à l'édition 2006 du 
Code terrestre. 

2.12. Suède 

Les experts du Groupe ad hoc ont conclu que le dossier de la Suède ne pouvait pas être évalué dans sa totalité 
car les informations importantes n'ont pas été présentées par ordre chronologique. Les experts estiment qu'il 
pourrait en résulter une sous-évaluation reposant sur des suppositions. Il en résulterait inévitablement une 
plus grande probabilité d’interprétations injustifiées car les documents fournis par la Suède laissent la place à 
différentes interprétations, d'où une grande difficulté à trouver des informations probantes pour décider 
formellement d’une classification vis-à-vis du risque d'ESB. 

Le Groupe ad hoc a également noté que le dossier suivait manifestement le questionnaire sur l'ESB mais qu’il 
n'a pas été répondu de manière concise aux questions posées. Les experts ont dû à plusieurs reprises 
rechercher et interpréter des informations figurant dans les rapports d'appréciation du risque d'ESB qui ont 
été annexés au dossier, ou encore dans les mises à jour de ces rapports (documents relatifs au système GBR 
de risque géographique par exemple). L'appréciation du risque selon le système GBR n'est pas structurée 
selon le même schéma que le questionnaire OIE sur l'ESB et les dispositions du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres.  

Le document principal se réfère constamment aux normes de la CEE sans présenter clairement la situation 
comme demandé dans le questionnaire. Les évaluateurs devaient tenter de deviner les dates d'entrée en 
vigueur (y compris pour les révisions des normes), de même que la période où la Suède a effectivement 
rejoint la CEE. Bien que l'OIE encourage les pays à joindre à leur demande d'évaluation leur législation 
nationale sur l'ESB, les dossiers doivent être présentés dans l'une des trois langues officielles de l'OIE 
(anglais, espagnol ou français). Il peut être utile de fournir un résumé anglais d'un texte législatif suédois 
important.  

Sur la base des conclusions du Groupe ad hoc, le dossier soumis a été rejeté et il a été conseillé à la Suède de 
fournir une version révisée de son dossier sur l'ESB. 

Synthèse des recommandations sur le statut des pays 

14-16 novembre 2006. Statut recommandé 
Chili risque maîtrisé 
Nouvelle-Zélande risque négligeable 
Argentine (dossier initial)  étudié avec le nouveau dossier 
Brésil risque maîtrisé 
Singapour risque négligeable 
États-Unis d’Amérique risque maîtrisé 
Taipei China risque maîtrisé 
Australie risque négligeable 
9-11 janvier 2007 Statut recommandé 
Canada risque maîtrisé 
Argentine (nouveau dossier)  risque négligeable 
Suède dossier rejeté 
Uruguay risque négligeable 
Suisse risque maîtrisé 

 

_______________ 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 14 – 16 novembre 2006 et 09-11 janvier 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Examen des nouvelles demandes des pays souhaitant obtenir un statut pour l’encéphalopathie spongiforme bovine 

9-11 janvier 2007 14-16 novembre 2006. 
- Canada - Chili 
- Argentine (nouveau dossier)  - Nouvelle-Zélande 
- Suède - Argentine (dossier initial)  
- Uruguay - Brésil 
- Suisse - Singapour 
  - États-Unis d’Amérique 
  - Taipei China 
  - Australie 
 

2. 9-11 janvier 2007 : analyse des réponses apportées aux questions soulevées lors de l’examen des dossiers des pays 
souhaitant obtenir un statut en matière d’encéphalopathie spongiforme bovine (14-16 novembre 2006) 

- Chili 
- Nouvelle-Zélande 
- Argentine 
- Brésil 
- Taipei China 
- États-Unis d’Amérique 

 
3.  Discussions sur les dispositions transitoires pour les procédures de classification des pays vis-à-vis du risque 

d’BSE, position de l’UE et de l’OIE 

 
4. Questions diverses 
 
 

_______________ 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE POUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS  

EN MATIÈRE D’ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) 

Paris, 14 – 16 novembre 2006 et 9-11 janvier 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Professeur Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique de 
l’OIE 
pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
Courriel : direttore@izs.it 
 
Docteur Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d'hygiène et de médecine préventive 
Faculty of Veterinary Medicine Banha 
University, 5 Mossadak Street 
12311 Dokki, Le Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : (202) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
Courriel : haidaros@netscape.net 
 
Docteur Dagmar Heim 
Coordination pour les EST 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Berne, SUISSE 
Tél. : (41-31) 324 99 93 
Fax : (41-31) 323 85 94 
Courriel : dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 

Docteur John A. Kellar 
Coordinateur des politiques sur les EST 
Direction des produits d'origine animale 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 
OTTAWA K2H 8P9 
CANADA 
Tél. : (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax : (1.613) 228 66 75  
Courriel : jkellar@inspection.gc.ca 
 
Docteur Shigeki Yamamoto 
Directeur 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158-8501 
JAPON 
Tél. :  81 3 3700 9357 
Fax : 81 3 3700 6406 
Courriel : syamamoto@nihs.go.jp 
 

Docteur Mike J. Nunn 
(14-16 nov. seulement) 
Manager (Animal Health Science) 
Office of the Chief Veterinary Officer 
Australian Government Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry 
GPO Box 858, Canberra ACT 2601 
AUSTRALIE 
Tél. : (61-2) 6272 4036 
Fax : (61-2) 6272 3150 
Courriel : mike.nunn@daff.gov.au 
 
Docteur Koen Van Dyck 
Responsable de la Section des EST 
Commission européenne 
Direction générale Santé et protection des 
consommateurs, Sécurité alimentaire, chaîne de 
production et distribution, Risques biologiques : 
EST  
Bureau B 232 - 04/74 B - 1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32 2) 298 43 34 
Fax : (32 2) 296 90 62 
Courriel : koen.van-dyck@ec.europa.eu 
 

AUTRES PARTICIPANTS 
Docteur Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
Courriel : a.giovannini@izs.it 

Mme le Docteur Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directrice, Laboratorio Central de Veterinaria 
Ctra de /algete Km 8 
28110 Algete 
Madrid 
ESPAGNE 
Tél. : (34 913) 47 92 77 
Courriel : a.giovannini@izs.it 
Fax : (34 916) 29 05 98 
Courriel : cgomezte@mapya.es 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
 
Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
Courriel : oie@oie.int 
 

Docteur Gideon Brückner (14-16 nov) 
Chef du Service scientifique et technique 
Courriel : g.bruckner@oie.int 
Mme le Docteur Elisabeth Erlacher-Vindel (14-16 nov) 
Adjointe au chef du Service scientifique et technique 
Courriel : e.erlacher-vindel@oie.int 
Mme le Docteur Lea Knopf 
Chargée de mission pour la reconnaissance du statut zoosanitaire des 
pays, Service scientifique et technique 
Courriel : l.knopf@oie.int 

_______________ 
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Annexe V 

Original : anglais 
février 2007 

RAPPORT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 13-15 février 2007 

____ 

La réunion du Groupe ad hoc sur la peste bovine s’est tenue du 13 au 15 février 2007 au siège de l’OIE à Paris. Le 
Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les membres du Groupe. Le Docteur 
Brückner a souligné les points importants de l’ordre du jour et invité le Groupe à terminer si possible l’évaluation des 
demandes des Pays Membres sollicitant la reconnaissance du statut indemne de peste bovine ainsi que la rédaction du 
projet d’Annexe 3.8.2 (Systèmes de surveillance de la peste bovine).  Au nom de l’OIE, il a félicité le Groupe pour 
l’excellent travail accompli lors de sa précédente réunion. Il a informé le Groupe de la décision prise par la Commission 
scientifique pour les maladies animales, lors de sa réunion tenue du 30 janvier au 2 février 2007, de ne pas soumettre à 
l’approbation du Comité international les demandes présentées par les Pays Membres dès lors que les informations 
fournies par les pays ne sont pas étayées par des rapports sur la situation sanitaire et zoosanitaire transmis avec 
régularité au Bureau central de l’OIE.  Le Docteur Brückner a prié le Groupe d’excuser le Président de la Commission 
scientifique, retenu par d’autres obligations, ainsi que le Docteur Shimshony, également absent.  Le Docteur Anderson a 
présidé la réunion et le Docteur Roeder a été nommé rapporteur.  

Il a été décidé de modifier l’ordre du jour provisoire afin d’examiner les demandes d’évaluation des pays avant de 
procéder à l’examen des lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine.  L’ordre du jour et la liste des 
participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

1. Évaluation du statut des pays au regard de la maladie de peste bovine 

 Éthiopie : indemne de maladie 

Depuis la précédente réunion du Groupe ad hoc et après la tenue de l’atelier conjoint FAO/OIE/UA-BIRA 
organisé au Ghana en novembre 2006, l’Éthiopie a retiré sa précédente demande de reconnaissance du statut 
indemne d’infection de peste bovine et présente aujourd’hui une nouvelle demande sollicitant la 
reconnaissance du statut indemne de maladie. Ce changement est motivé par la volonté d’avancer de manière 
concertée dans le processus de vérification de l’absence de peste bovine dans toute la Corne d’Afrique, en 
présentant les dossiers de l’Éthiopie et du Kenya en même temps qu’une déclaration des autorités somaliennes, 
et en tenant compte des efforts déployés par le Programme mondial d’éradication de la peste bovine et le BIRA 
pour éradiquer la peste bovine de l’écosystème somalien. De fait, le dossier présenté aujourd’hui représente 
une amélioration notable par rapport à la précédente demande, laquelle avait déjà été bien accueillie.  

Recommandation : le Groupe préconise l’acceptation de la demande. 

 Iran : indemne de maladie 

L’Iran a procédé à la déclaration du statut provisoirement indemne en juin 2003, date à laquelle le pays a cessé 
de vacciner les bovins et les buffles contre la peste bovine.  Le dossier réunit suffisamment d’éléments 
démontrant l’absence de maladie de peste bovine. Toutefois, le dossier indique que la vaccination des petits 
ruminants contre la peste des petits ruminants a continué jusqu’en septembre 2004. En conséquence, 
conformément aux critères actuels du Code terrestre, l’Iran ne sera éligible à la reconnaissance du statut 
indemne de maladie de peste bovine qu’à compter du mois de septembre 2007. 
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Recommandation : Après consultation du Bureau central, le Groupe décide de rejeter la demande de l’Iran. Il 
demande néanmoins à l’OIE d’inviter l’Iran à présenter une nouvelle demande en septembre 2007, tout en 
rappelant à l’Autorité vétérinaire iranienne ses obligations en matière de déclaration à l’OIE [non tenues à ce 
jour]. 

 Kenya : indemne de maladie 

Le dossier, très bien présenté, contient suffisamment d’éléments démontrant l’absence de maladie de peste 
bovine, étayés par le dossier de l’Éthiopie et par la déclaration d’absence provisoire présentée par le Délégué 
de la Somalie au milieu du mois de janvier. Toutefois, conformément aux exigences du Code terrestre, le 
Kenya n’est actuellement pas éligible à la reconnaissance du statut indemne de maladie. En effet, le pays a 
omis de déclarer à l’OIE que les zones de surveillance et les zones considérées comme infectées en 2005 
étaient devenues provisoirement indemnes (malgré une déclaration en ce sens à l’UA-BIRA en 2006). Afin de 
se plier à la procédure de l’OIE, le Kenya doit déclarer immédiatement les zones devenues provisoirement 
indemnes parmi celles qui n’étaient pas reconnues indemnes de la maladie en 2005.  Ainsi, le pays deviendra 
éligible au statut indemne de maladie en 2010, puis au statut indemne d’infection en 2012, c’est-à-dire après la 
date limite d’achèvement du Programme mondial d’éradication de la peste bovine. Autre possibilité, en vertu 
des dispositions actuelles de la « règle des cinq années », le Kenya pourrait être considéré éligible au statut 
indemne de maladie dès décembre 2008, soit sept années après le dernier cas connu de peste bovine et cinq 
années après l’application de la dernière vaccination. L’introduction du nouveau projet de chapitre du Code 
terrestre permettrait d’accélérer considérablement le processus (pour tous les pays de l’écosystème somalien). 

Recommandation : Après consultation du Bureau central, le Groupe décide de rejeter la demande du Kenya. 
Le Groupe demande à l’OIE d’informer les autorités kényanes des motifs de ce rejet et de les inviter à déclarer 
les zones provisoirement indemnes avant de présenter une nouvelle demande en 2008. Sous réserve de résultats 
concluants de la surveillance sérologique en 2008 et en 2009, une demande de reconnaissance du statut 
indemne d’infection pourra être présentée dès 2009.  

 Tadjikistan : indemne de maladie 

Le Tadjikistan est considéré éligible au statut indemne de maladie en vertu de la « règle des cinq années ». 

Recommandation : Sous réserve de vérification par le Bureau central des rapports sanitaires qui lui auront été 
remis, le Groupe préconise l’acceptation de cette demande. 

2. Évaluation du statut des pays au regard de l’infection de peste bovine 

 Mozambique : indemne d’infection  

Le Mozambique est considéré éligible au statut indemne d’infection de peste bovine sur des bases historiques, 
compte tenu du fait que la peste bovine y est absente depuis au moins un siècle et que la vaccination contre la 
peste bovine n’y a jamais été pratiquée.  

Recommandation : Le Groupe préconise l’acceptation de la demande. 

3. Déclaration de statut provisoirement indemne de peste bovine de la Somalie 

Le Groupe prend note avec satisfaction de la déclaration par le Délégué de la Somalie en date du 15 janvier 2007, 
du statut provisoirement indemne de peste bovine de son pays ; le Groupe observe que cette déclaration, qui 
concerne l’intégralité du territoire somalien, bénéficie d’un soutien actif de la part des autorités du Somaliland et 
du Puntland. L’auto-déclaration de la Somalie sera publiée sur le site web de l’OIE. 
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4. Questions diverses 

 Avancées régionales dans l’évaluation de la peste bovine en Asie centrale (Tadjikistan, Turkménistan, 
Ouzbékistan et Kirghizstan)  

Le Docteur Roeder a demandé une clarification sur la situation des pays d’Asie centrale qui participent au 
projet régional de la FAO dont l’objectif est notamment d’aider les pays à obtenir la certification du statut 
indemne de peste bovine, avéré depuis plus de 50 ans.  

Les problèmes soulevés par la demande inaboutie que le Tadjikistan avait présentée en 2005 sont en grande 
partie résolus du fait de l’acceptation de la nouvelle demande de ce Pays Membre sollicitant la reconnaissance 
du statut indemne de maladie.  

Le Groupe a pris note de la publication par l’OIE de la déclaration de statut provisoirement indemne de 
l’Ouzbékistan. 

Le Docteur Roeder, du GREP, a remis au Groupe l’original (et la traduction) d’un courrier adressé à l’OIE, en 
août 2005, par les autorités turkmènes, par lequel ce pays sollicitait la reconnaissance officielle du statut 
indemne de peste bovine. La réponse à ce courrier informait le Délégué du Turkménistan des critères 
minimaux requis pour procéder à une déclaration de statut provisoirement indemne de peste bovine. Depuis 
cette première lettre d’août 2005, l’OIE n’a reçu aucun courrier concernant le statut du Turkménistan au regard 
de la peste bovine.  L’OIE prendra contact avec le Délégué du Turkménistan pour plus d’informations.  

Le Kirghizstan a fait savoir par l’intermédiaire du projet de la FAO qu’il avait présenté à l’OIE une demande 
de reconnaissance de statut indemne d’infection, motivée par l’absence historique de la peste bovine dans le 
pays et par le fait que la vaccination n’y a jamais été pratiquée. La FAO n’a pas pu fournir de copie de cette 
demande ; de son côté, l’OIE n’en a aucune trace dans ses archives.  

 République populaire de Chine 

Le Groupe a été informé de l’intention qu’avait eue la Chine de soumettre une demande à l’OIE en 2005. Cette 
intention ne s’est jamais concrétisée. Le Groupe demande au Directeur général d’aborder cette question lors de 
ses négociations avec l’Administration vétérinaire chinoise.  

 La question de l’obligation de notification à l’OIE et de son impact sur la certification du statut indemne de 
peste bovine 

Pendant qu’il évaluait les dossiers sollicitant la reconnaissance du statut indemne de peste bovine (maladie ou 
infection), et à la fin de cette évaluation, le Groupe a longuement discuté de la contrainte que représente le fait 
que l’OIE rejette toute demande, quelles qu’en soient par ailleurs les qualités, dès lors qu’elle est présentée par 
un pays qui ne s’est pas plié aux exigences du chapitre 1.1.2 du Code terrestre (Notification de maladies et 
d’informations épidémiologiques). Le Groupe demande qu’il soit procédé à une vérification de la situation des 
pays demandeurs par rapport à l’obligation de notification, afin que seuls les dossiers conformes lui soient 
transmis pour évaluation. En cas de non-conformité, le Groupe recommande à l’OIE d’adopter une démarche 
proactive pour informer les pays concernés et les aider à se mettre en conformité avec les exigences minimales 
requises pour que leur dossier puisse être examiné.   

 Confirmation par le Pakistan que la situation épidémiologique est demeurée inchangée depuis que ce pays a 
présenté sa demande en septembre dernier 

Le Groupe a été informé que, pour rendre effective sa recommandation d’accepter la demande de 
reconnaissance du statut indemne d’infection présentée par le Pakistan, les autorités pakistanaises devront 
fournir des informations sur la situation zoosanitaire de ce pays, au minimum pour l’année 2005.   

5. Examen du questionnaire sur la peste bovine  

Le projet de questionnaire sur la peste bovine a été examiné et des amendements ont été proposés pour 
l’harmoniser avec le nouveau projet de chapitre du Code terrestre (Annexe III).  
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6. Examen de l’Annexe 3.8.2 sur les systèmes de surveillance de la peste bovine 

Le Groupe présente une version revue et corrigée du projet d’Annexe rédigé par un de ses membres en vue de 
l’harmoniser avec le projet de chapitre révisé du Code terrestre. 

Les commentaires et les changements que le Groupe ad hoc propose à la Commission des normes biologiques sont 
insérés dans le projet de chapitre 2.02.12 du Manuel terrestre (édition 2008).  

Le projet d’Annexe 3.8.2 tient compte des progrès accomplis dans l’éradication de la peste bovine au niveau 
mondial ainsi que de l’évolution des manifestations cliniques de la peste bovine. Il importe maintenant 
d’intensifier et de diversifier les activités de surveillance afin de détecter les derniers foyers cachés, le cas échéant. 
Lors de l’examen du projet d’Annexe, le Groupe a également pris en compte les recommandations formulées par 
l’atelier conjoint FAO/UA/BIRA/OIE sur la certification de la peste bovine, tenu à Accra, Ghana, en novembre 
2006.  

Le Groupe a souligné l’importance d’examiner simultanément pour adoption le chapitre révisé et l’Annexe 
contenant les lignes directrices relatives à la surveillance, car ces deux textes sont interdépendants et ne peuvent 
être modifiés séparément l’un de l’autre. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 13-15 février 2007 

_______ 

Ordre du jour 

1. Révision de l’Annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE sur les systèmes de 
surveillance de la peste bovine   

2. Examen du questionnaire sur la peste bovine 

3. Évaluation du statut des pays au regard de la maladie de peste bovine 

- Éthiopie 
- Iran 
- Kenya 
- Tadjikistan (complément d’information) 

4. Évaluation du statut des pays au regard de l’infection de peste bovine 

- Mozambique (motifs historiques) 

5. Déclaration de statut provisoirement indemne de peste bovine de la Somalie 

6. Questions diverses 

- Avancées régionales dans la certification de la peste bovine en Asie centrale (Tadjikistan, 
Turkménistan, Ouzbékistan et Kirghizstan)  

___________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA PESTE BOVINE 

Paris, 13–15 février 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 
Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique 
de l’OIE 
pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
E-mail : direttore@izs.it 
 
Dr J. Anderson 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Pirbright, Woking 
Surrey GU24 ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1483) 23 24 41 
Fax : (44-1483) 23 24 48 
E-mail : john.anderson@bbsrc.ac.uk 

Dr Eunice K. Ndungu 
Kenya Agricultural Research Institute 
National Veterinary Research Centre 
Muguga 
P.O. Box 32, 00902 
Kikuyu 
KENYA 
Tél. : (254) 2027 00640/2027 00256 
E-mail :vrc@yahoo.com ou  
karinvrc@kari.org 
eunicekndungu@yahoo.com 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAËL 
Tél. : (972-3) 648.15.15 
Fax : (972-3) 644.55.81 
E-mail : ashimsh@agri.huji.ac.il 
 

Dr Peter Roeder 
Responsable de la santé animale 
(Virologie) 
Secrétariat du GREP, Service de santé 
animale 
Division Production et santé animales 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39.06) 5705 4637 
Fax : (39.06) 5705 3023 
E-mail : peter.roeder@fao.org 
 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professeur d’hygiène et de médecine 
préventive 
Faculty of Veterinary Medicine, Banha 
University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
ÉGYPTE 
Tél. : (2012) 218 51 66 
Fax : (202) 760 70 55 
E-mail : haidaros@netscape.net 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dre Geneviève Libeau 
CIRAD-Systèmes Biologiques Unité maladies  
émergentes et exotiques 
TA 30/G Campus international de Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)4 67.59.37.98 
Fax : 33 (0)4 67.59.38.50 
E-mail : genevieve.libeau@cirad.fr 

Dr Felix Njeumi 
Service de la santé animale 
Division Production et santé animales 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39.06) 5705 3941 
Fax : (39.06) 5705 3023 
E-mail : felix.njeumi@fao.org 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 
 
Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 

Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays, Service 
scientifique et technique 
E-mail : l.knopf@oie.int 
 
Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
E-mail : c.bruschke@oie.int 

______________ 
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Annexe III 

PESTE BOVINE : PAYS INDEMNE DE L’INFECTION 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de pays indemne d’infection par la peste bovine, 
en vertu du chapitre 2.2.12 et de l’annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations 
et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. 

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant. 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste bovine. Indiquer les pays 
qui ont des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction 
potentielle de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-
dessus. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste 
bovine.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et à la partie I.1.2 du Manuel terrestre. Décrire 
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste bovine. 
Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des exploitants, de l'industrie et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la peste bovine (décrire les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation mis en place pour 
cette maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste bovine. 

3. Éradication de la peste bovine 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la peste bovine dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection, la date d'éradication, ainsi que la ou les souches virales présentes. 

3.2. Stratégie. Décrire comment la peste bovine a été maîtrisée et éradiquée (abattage sanitaire, stratégie 
modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser les délais utilisés pour l’éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la peste bovine a-t-elle été utilisée par le passé ? Si oui, 
quelle est la date de la dernière vaccination ? Quelles ont été les espèces vaccinées ? Un vaccin hétérologue 
a-t-il été utilisé chez les bovins, les buffles ou les yaks ? 

3.4. Législation, organisation et mise en œuvre de la campagne d'éradication de la peste bovine. Fournir une 
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles 
détaillées et les récapituler brièvement. 

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans le pays ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. 
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4. Diagnostic de la peste bovine 

Fournir des éléments prouvant qu’un système est en place permettant de confirmer rapidement toute suspicion de 
foyer, c’est-à-dire documents prouvant que les dispositions des chapitres I.1.2 et 2.2.12.4.2 du Manuel terrestre 
sont respectées. Répondre notamment aux points suivants : 

4.1. Le diagnostic biologique de la peste bovine est-il effectué dans le pays ? Si c’est le cas, fournir la liste des 
laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements sont adressés et 
décrire les conventions passées avec ces établissements. 

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste bovine, en précisant notamment les 
points suivants : 

4.2.1. Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion 
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO etc., qui existent ou sont 
prévues pour ce réseau de laboratoires.  

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).  

4.2.3. Manipule-t-on des virus vivants ? 

4.2.4. Mesures de sécurité biologique appliquées. 

4.2.5. Détails du type de tests effectués. 

5. Surveillance de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste bovine dans le pays est conforme aux dispositions 
de l'annexe 3.8.2. du Code terrestre et au chapitre 2.2.12.4.2 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants : 

5.1. Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste bovine ? Quelle est 
la procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de 
prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Fournir notamment des éléments prouvant la conformité aux dispositions du point paragraphe 3.5. de 
l’annexe 3.8.2 du Code terrestre. 

5.2. Surveillance sérologique. Les autorités conduisent-elles des enquêtes sérologiques ? Si oui, fournir des 
informations détaillées sur le protocole de recherche, conformément aux points aux paragraphes 3 à 5 de 
l’annexe 3.8.2 du Code terrestre (la taille des échantillons retenus annuellement doit être suffisante pour 
permettre de déceler avec une probabilité de 95% des signes de peste bovine si la prévalence de la maladie 
est de 1 % des troupeaux ou d’une autre unité d'échantillonnage et de 5 % au sein des troupeaux ou d’une 
autre unité d'échantillonnage). À quelle fréquence ces enquêtes sont-elles conduites ? Les espèces sauvages 
sensibles sont-elles incluses dans la surveillance sérologique ? Si ce n’est pas le cas, apporter des éléments 
justificatifs. Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de prélèvements 
analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou 
les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). Détailler les actions de 
suivi mises en place en présence de tout résultat suspect ou positif. 

5.3. Recensement du bétail et facteurs économiques. Présenter une ventilation de la population animale sensible 
par espèce et par type de production. Combien le pays compte-t-il de troupeaux de chaque espèce sensible ? 
Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible. 

5.4. Démographie de la faune sauvage. Quelles sont les espèces sensibles présentes dans le pays ? Fournir une 
estimation de la taille des populations et de leur distribution géographique. Quelles sont les mesures en place 
pour empêcher les contacts entre les espèces sensibles domestiques et sauvages ? 

5.5. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 
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6. Prévention de la peste bovine 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs pertinents à prendre en compte concernant les 
pays limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par exemple) ? Décrire 
les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ou de leurs produits ? 
Quels sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de 
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leurs mouvements internes ultérieurs ? 
Quelles sont les conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés 
appartenant aux espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui, 
pendant quelle durée et où ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? 
Quelles sont les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations 
d'animaux sensibles et de leurs produits au cours des deux années précédentes, en spécifiant les pays ou les 
zones d'origine, les espèces et les volumes. 

6.2.1. Fournir une carte montrant la localisation des ports, des aéroports et des points de transbordement. 
Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation fait-il partie des services 
officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un organisme indépendant, décrire 
sa structure, le personnel impliqué et ses ressources, ainsi que son lien de subordination avec les 
Services vétérinaires centraux. Décrire les systèmes de communication mis en place entre les 
autorités centrales et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes. 

6.2.2. Décrire les méthodes utilisées pour assurer la sécurité de l'élimination des déchets issus 
d’échanges internationaux, indiquer la structure qui en est responsable et fournir un récapitulatif 
des quantités éliminées au cours des deux années précédentes. 

6.2.3. Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des 
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée 
dans le pays et/ou au point de destination finale. 

a) Animaux 

b) Matériel génétique (semence et embryons) 

c) Produits d’origine animale 

d) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

6.2.4. Décrire les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu’une 
importation illégale est détectée. Fournir des informations sur les importations illégales détectées. 

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de peste bovine suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas de survenue d'un foyer de peste bovine, 

7.3.1 quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2 quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations contaminées par la peste bovine ? 

7.3.3 quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire, 
abattage partiel/vaccination, etc.) ? 
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7.3.4 quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec 
succès, et quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ? 

7.3.5 quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque des 
animaux sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication ? 

8. Conformité au Code terrestre 

8.1. Le Délégué du pays doit produire des Outre les documents prouvant que les dispositions de l’article 2.2.12.2 
ou 3.8.1.6 (absence historique de peste bovine) ont fait font l’objet d'une application conforme et contrôlée., 
le Délégué du pays doit produire une déclaration attestant : 

8.1.1. qu’aucune vaccination contre la peste bovine n’a été pratiquée depuis dix ans, qu’aucun signe de peste 
bovine (infection ou maladie déclarée) n’a été enregistré durant cette période et qu’un système adapté 
de déclaration des maladies est en place depuis lors. 

OU 

8.1.2. Pour les pays qui ont vacciné contre la peste bovine au cours des dix dernières années ou ont 
enregistré des signes cliniques de la maladie : 

8.1.2.1. qu’ils ont été déclarés indemnes de formes cliniques de peste bovine depuis au moins un 
ans et qu’ils continuent de répondre aux conditions requises pour bénéficier de ce statut ; 

8.1.2.2. qu’un système efficace de sérosurveillance conforme à l’annexe 3.8.2. est en place depuis 
au moins deux ans et que les résultats sont compatibles avec l’absence d’infection. 

9. Recouvrement du statut 

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de 
l'article 2.2.12.23 du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3 
et 5.2 de la présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont 
appropriées. 

_______________ 
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PESTE BOVINE : PAYS INDEMNE DE LA MALADIE 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de pays indemne de la maladie de la peste bovine, 
en vertu du chapitre 2.2.12 et de l’annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations 
et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. 

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant. 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays, y compris des facteurs physiques, 
géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste bovine. Indiquer les pays 
qui ont des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec l'introduction 
potentielle de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Fournir une carte illustrant les facteurs ci-
dessus. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste 
bovine.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et à la partie I.1.2 du Manuel terrestre. Décrire 
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste bovine. 
Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des exploitants, de l'industrie et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la peste bovine (décrire les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation mis en place pour 
cette maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste bovine. 

3. Éradication de la peste bovine 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la peste bovine dans le pays, et préciser la date de la première détection, 
l’origine de l'infection, la date d'éradication, ainsi que la ou les souches virales présentes. 

3.2. Stratégie. Décrire comment la peste bovine a été maîtrisée et éradiquée (abattage sanitaire, stratégie 
modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser les délais utilisés pour l’éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la peste bovine a-t-elle été utilisée par le passé ? Si oui, 
quelle est la date de la dernière vaccination ? Quelles ont été les espèces vaccinées ? Un vaccin hétérologue 
a-t-il été utilisé chez les bovins, les buffles ou les yaks ? 

3.4. Législation, organisation et mise en oeuvre de la campagne d'éradication de la peste bovine. Fournir une 
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles 
détaillées et les récapituler brièvement. 

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements d'animaux sont-ils contrôlés 
dans le pays ? Fournir des preuves de l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des 
déplacements. 
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4. Diagnostic de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que les dispositions des chapitres I.1.2 et 2.1.4. du Manuel terrestre sont 
respectées. Répondre notamment aux points suivants : 

4.1. Le diagnostic biologique de la peste bovine est-il effectué dans le pays ? Si c’est le cas, fournir la liste des 
laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements sont adressés et 
décrire les conventions passées avec ces établissements. 

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste bovine, en précisant notamment les 
points suivants : 

4.2.1. Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion 
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO etc., qui existent ou sont 
prévues pour ce réseau de laboratoires.  

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).  

4.2.3. Manipule-t-on des virus vivants ? 

4.2.4. Mesures de sécurité biologique appliquées 

4.2.5. Détails du type de tests effectués. 

5. Surveillance de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste bovine dans le pays est conforme aux dispositions 
de l'annexe 3.8.2. du Code terrestre et au chapitre 2.1.4 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants : 

5.1. Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste bovine ? Quelle est 
la procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de 
prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Fournir notamment des éléments prouvant la conformité aux dispositions du point 4 c) de l’annexe 3.8.2 
du Code terrestre. 

5.2. Surveillance clinique. Les autorités conduisent-elles des enquêtes cliniques ? Si oui, fournir des informations 
détaillées sur le protocole de recherche, conformément aux points 3 et 4 de l’annexe 3.8.2 du Code terrestre 
(la taille des échantillons retenus annuellement doit être suffisante pour permettre de déceler avec une 
probabilité de 95% des signes de peste bovine si la prévalence de la maladie est de 1% des troupeaux). À 
quelle fréquence ces enquêtes sont-elles conduites ? Les espèces sauvages sensibles sont-elles incluses dans 
la surveillance clinique ? Si ce n’est pas le cas, apporter des éléments justificatifs. Fournir un tableau 
récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de prélèvements analysés pour rechercher le virus 
de la peste bovine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats 
obtenus (y compris les diagnostics différentiels). Détailler les actions de suivi mises en place en présence de 
tout résultat suspect ou positif. 

5.3. Recensement du bétail et facteurs économiques. Présenter une ventilation de la population animale sensible 
par espèce et par type de production. Combien le pays compte-t-il de troupeaux de chaque espèce sensible ? 
Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible. 

5.4. Démographie de la faune sauvage. Quelles sont les espèces sensibles présentes dans le pays ? Fournir une 
estimation de la taille des populations et de leur distribution géographique. Quelles sont les mesures en place 
pour empêcher les contacts entre les espèces sensibles domestiques et sauvages ? 

5.5. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 
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6. Prévention de la peste bovine 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs pertinents à prendre en compte concernant les 
pays limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par exemple) ? 
Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays voisins. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ou de leurs produits ? 
Quels sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? Quels sont les contrôles appliqués lors de 
l’entrée de ces animaux et produits dans le pays, puis au moment de leurs mouvements internes ultérieurs ? 
Quelles sont les conditions d’importation et les procédures de tests obligatoires ? Les animaux importés 
appartenant aux espèces sensibles sont-ils soumis à une période de quarantaine ou d’isolement ? Si oui, 
pendant quelle durée et où ? Le pays impose-t-il des licences d’importation et des certificats sanitaires ? 
Quelles sont les autres procédures utilisées ? Fournir des statistiques récapitulatives sur les importations 
d'animaux sensibles et de leurs produits au cours des deux années précédentes, en spécifiant les pays ou les 
zones d'origine, les espèces et les volumes. 

6.2.1. Fournir une carte montrant la localisation des ports, des aéroports et des points de transbordement. 
Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation fait-il partie des services 
officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un organisme indépendant, décrire 
sa structure, le personnel impliqué et ses ressources, ainsi que son lien de subordination avec les 
Services vétérinaires centraux. Décrire les systèmes de communication mis en place entre les 
autorités centrales et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes. 

6.2.2. Décrire les méthodes utilisées pour assurer la sécurité de l'élimination des déchets issus 
d’échanges internationaux, indiquer la structure qui en est responsable et fournir un récapitulatif 
des quantités éliminées au cours des deux années précédentes. 

6.2.3. Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des 
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée 
dans le pays et/ou au point de destination finale. 

a) Animaux 
b) Matériel génétique (semence et embryons) 
c) Produits d’origine animale 
d) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

6.2.4. Décrire les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu’une 
importation illégale est détectée. Fournir des informations sur les importations illégales détectées. 

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de peste bovine suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas de survenue d'un foyer de peste bovine, 

7.3.1. quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2. quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations contaminées par la peste bovine ? 

7.3.3. quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire, 
abattage partiel/vaccination, etc.) ? 
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7.3.4. quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec succès, et 
quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ? 

7.3.5. quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque que des 
animaux sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication ? 

8. Conformité au Code terrestre 

8.1. Outre les documents prouvant que les dispositions de l’article 2.2.12.2 font l’objet d'une application 
conforme et contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant : 

8.1.1. qu’aucune vaccination contre la peste bovine n’a été pratiquée depuis cinq ans, qu’aucun signe de 
peste bovine n’a été enregistré durant cette période et qu’un système adapté de déclaration des 
maladies est en place depuis lors. 

OU 

8.1.2. Pour les pays qui se sont déclarés provisoirement indemnes : 

8.1.2.1. qu’aucun cas clinique de peste bovine n’a été détecté depuis au moins 5 ans ; 

8.1.2.2. qu’aucun vaccin contre la peste bovine n’a été utilisé depuis au moins trois ans dans une 
espèce sensible et qu’aucun vaccin hétérologue contre cette maladie n’a été administré 
durant cette période chez les bovins, les buffles ou les yaks ; 

8.1.2.3. que le pays a mis en place pour la peste bovine à la fois un dispositif de surveillance 
clinique et un système de déclaration propres à détecter les cas cliniques de la maladie s’il 
s’en produisait ; 

8.1.2.4. qu’en présence de tout signe clinique évocateur de la peste bovine, des études sont menées 
sur le terrain et au laboratoire (avec évaluation sérologique) afin d’exclure ce diagnostic ; 

8.1.2.5. que des mesures fiables sont appliquées pour prévenir la réintroduction de la maladie. 

9. Recouvrement du statut 

Les pays qui demandent à recouvrer leur statut antérieur doivent se conformer aux dispositions de l'article 2.2.12.3 
du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3 et 5.2 de la 
présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont appropriées. 

_______________ 

 



Annexe III – GAH-Évaluation du statut des pays au regard de la peste bovine/févr. 2007 Annexe V (suite) 

Commission scientifique/février 2007 57 

PESTE BOVINE : ZONE INDEMNE DE LA MALADIE 

Dossier à présenter pour demander la reconnaissance du statut de zone indemne de maladie de la peste bovine, 
en vertu du chapitre 2.2.12.3 et de l’annexe 3.8.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Merci de répondre de manière concise aux points mentionnés ci-après. Il peut être fait référence à des réglementations 
et législations nationales ainsi qu’à des directives de l'Administration vétérinaire. 

Celles-ci seront jointes en annexe le cas échéant. 

1. Introduction 

1.1. Facteurs géographiques. Fournir une description générale du pays et de la zone, y compris des facteurs 
physiques, géographiques ou autres qui ont une importance pour la propagation de la peste bovine. Indiquer 
les pays qui ont des frontières communes et mentionner également ceux qui sont en rapport avec 
l'introduction potentielle de la maladie, même s'ils ne sont pas limitrophes. Les limites de la zone, y 
compris de la zone de surveillance s’il en existe une, doivent être clairement définies. Fournir une carte 
numérisée ou non montrant avec précision les limites géographiques de la zone. 

1.2. Secteur de l’élevage. Fournir une description générale du secteur de l'élevage dans le pays et la zone. 

2. Système vétérinaire 

2.1. Législation. Fournir une liste et un récapitulatif de toute la législation vétérinaire applicable à la peste 
bovine.  

2.2. Services vétérinaires. Fournir des documents prouvant la conformité des Services vétérinaires du pays aux 
dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre et à la partie I.1.2 du Manuel terrestre. Décrire 
comment les Services vétérinaires supervisent et contrôlent toutes les activités liées à la peste bovine dans 
le pays et dans la zone. Fournir des cartes et des tableaux chaque fois que possible. 

2.3. Rôle des exploitants, de l'industrie et des autres groupes importants dans la surveillance et la prophylaxie de 
la peste bovine (décrire les programmes spécifiques de formation et de sensibilisation mis en place pour 
cette maladie). 

2.4. Rôle des vétérinaires du secteur privé dans la surveillance et la prophylaxie de la peste bovine. 

3. Éradication de la peste bovine 

3.1. Historique. Décrire l'historique de la peste bovine dans le pays et dans la zone, et préciser la date de la 
première détection, l’origine de l'infection, la date d'éradication dans la zone, ainsi que la ou les souches 
virales présentes. 

3.2. Stratégie. Décrire comment la peste bovine a été maîtrisée et éradiquée dans la zone (abattage sanitaire, 
stratégie modifiée d'abattage sanitaire, zonage) et préciser les délais utilisés pour l’éradication. 

3.3. Vaccins et vaccination. La vaccination contre la peste bovine a-t-elle été utilisée par le passé dans le pays et 
dans la zone ? Si oui, quelle est la date de la dernière vaccination dans la zone ? Quelles ont été les espèces 
vaccinées ? Un vaccin hétérologue a-t-il été utilisé chez les bovins, les buffles ou les yaks ? 

3.4. Législation, organisation et mise en oeuvre de la campagne d'éradication de la peste bovine. Fournir une 
description des différents niveaux de l'organisation. Indiquer s'il existe des directives opérationnelles 
détaillées et les récapituler brièvement. 

3.5. Identification des animaux et contrôle des déplacements. Les animaux sensibles sont-ils identifiés 
(individuellement ou par groupe) ? Décrire les méthodes suivies pour l'identification des animaux, 
l'enregistrement des troupeaux et la traçabilité. Comment les déplacements des animaux sont-ils contrôlés à 
l’intérieur des zones et entre des zones de même statut ou de statut différent ? Fournir des preuves de 
l’efficacité de l’identification des animaux et du contrôle des déplacements. 
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4. Diagnostic de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que les dispositions des chapitres I.1.2 et 2.1.4. du Manuel terrestre sont 
respectées. Répondre notamment aux points suivants : 

4.1. Le diagnostic biologique de la peste bovine est-il effectué dans le pays ? Si c’est le cas, fournir la liste des 
laboratoires agréés. Si non, indiquer les noms des laboratoires auxquels les prélèvements sont adressés et 
décrire les conventions passées avec ces établissements. Indiquer le ou les laboratoires où sont diagnostiqués 
les prélèvements provenant de la zone. 

4.2. Présenter une description générale des laboratoires agréés pour la peste bovine, en précisant notamment les 
points suivants : 

4.2.1. Procédures d'accréditation officielle des laboratoires. Spécificités des systèmes internes de gestion 
de la qualité, à savoir bonnes pratiques de laboratoire, normes ISO etc., qui existent ou sont 
prévues pour ce réseau de laboratoires.  

4.2.2. Détails de la participation à des tests de validation inter-laboratoires (essais comparatifs).  

4.2.3. Manipule-t-on des virus vivants ? 

4.2.4. Mesures de sécurité biologique appliquées. 

4.2.5. Détails du type de tests effectués. 

5. Surveillance de la peste bovine 

Fournir des documents prouvant que la surveillance de la peste bovine dans la zone est conforme aux dispositions 
de l'annexe 3.8.2. du Code terrestre et au chapitre 2.1.4 du Manuel terrestre. Répondre notamment aux points 
suivants : 

5.1. Suspicion clinique. Quels sont les critères retenus pour enregistrer une suspicion de peste bovine ? Quelle est 
la procédure de notification (par qui et à qui) et quelles sont les sanctions prévues en cas de non déclaration ? 
Fournir un tableau récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de cas suspects, le nombre de 
prélèvements analysés pour rechercher le virus de la peste bovine, les espèces concernées, le type de 
prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats obtenus (y compris les diagnostics différentiels). 
Fournir notamment des éléments prouvant la conformité aux dispositions du point 4 c) de l’annexe 3.8.2 
du Code terrestre. 

5.2. Surveillance clinique. Les autorités conduisent-elles des enquêtes cliniques ? Si oui, fournir des informations 
détaillées sur le protocole de recherche, conformément aux points 3 et 4 de l’annexe 3.8.2 du Code terrestre 
(la taille des échantillons retenus annuellement doit être suffisante pour permettre de déceler avec une 
probabilité de 95% des signes de peste bovine si la prévalence de la maladie est de 1% des troupeaux). À 
quelle fréquence ces enquêtes sont-elles conduites ? Les espèces sauvages sensibles sont-elles incluses dans 
la surveillance clinique ? Si ce n’est pas le cas, apporter des éléments justificatifs. Fournir un tableau 
récapitulant, pour les deux années précédentes, le nombre de prélèvements analysés pour rechercher le virus 
de la peste bovine, les espèces concernées, le type de prélèvements, la ou les méthodes de test et les résultats 
obtenus (y compris les diagnostics différentiels). Détailler les actions de suivi mises en place en présence de 
tout résultat suspect ou positif. 

5.3. Recensement du bétail et facteurs économiques. Présenter une ventilation de la population animale sensible 
par espèce et par type de production. Combien le pays et la zone comptent-ils de troupeaux de chaque espèce 
sensible ? Comment sont-ils distribués (densité, etc.) ? Fournir des tableaux et des cartes si possible. 

5.4. Démographie de la faune sauvage. Quelles sont les espèces sensibles présentes dans le pays et dans la zone ? 
Fournir une estimation de la taille des populations et de leur distribution géographique. Quelles sont les 
mesures en place pour empêcher les contacts entre les espèces sensibles domestiques et sauvages ? 

5.5. Abattoirs et marchés. Quels sont les principaux centres de vente ou de regroupement d'animaux ? Quelles 
sont les caractéristiques de déplacement du bétail dans le pays ? Comment les animaux sont-ils transportés et 
manipulés lors de ces transactions ? 
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6. Prévention de la peste bovine 

6.1. Coordination avec les pays voisins. Existe-t-il des facteurs pertinents à prendre en compte concernant les 
pays ou zones limitrophes (taille, distance entre la frontière et les cheptels ou animaux malades, par 
exemple) ? Décrire les actions de coordination, de collaboration et d’échange d’informations avec les pays 
voisins. Si la zone indemne de la maladie de peste bovine est située dans un pays infecté par cette maladie, 
ou si elle jouxte un pays ou une zone infecté(e), elle doit en être séparée par une zone de surveillance ou par 
une barrière physique ou géographique. Le pays demandeur doit fournir une description détaillée des 
mesures appliquées pour préserver le statut sanitaire de la zone indemne de la maladie. 

6.2. Procédures de contrôle à l’importation. 

À partir de quels pays ou zones le pays autorise-t-il l'importation d'animaux sensibles ou de leurs produits 
vers la zone indemne de la maladie ? Quels sont les critères appliqués pour agréer ces pays ou zones ? 
Quels sont les contrôles appliqués lors de l’entrée de ces animaux et produits, puis au moment de leurs 
mouvements internes ultérieurs ? Quelles sont les conditions d’importation et les procédures de tests 
obligatoires ? Les animaux importés appartenant aux espèces sensibles sont-ils soumis à une période de 
quarantaine ou d’isolement ? Si oui, pendant quelle durée et où ? Le pays impose-t-il des licences 
d’importation et des certificats sanitaires ? Quelles sont les autres procédures utilisées ? Fournir des 
statistiques récapitulatives sur les importations d'animaux sensibles et de leurs produits au cours des deux 
années précédentes, en spécifiant les pays ou les zones d'origine, les espèces et les volumes. 

6.2.1. Fournir une carte montrant la localisation des ports, des aéroports et des points de transbordement. 
Le service officiellement responsable des contrôles à l’importation fait-il partie des services 
officiels, ou s’agit-il d’un organisme indépendant ? S’il s’agit d’un organisme indépendant, décrire 
sa structure, le personnel impliqué et ses ressources, ainsi que son lien de subordination avec les 
Services vétérinaires centraux. Décrire les systèmes de communication mis en place entre les 
autorités centrales et les postes d'inspection aux frontières, ainsi qu’entre ces différents postes. 

6.2.2. Décrire les méthodes utilisées pour assurer la sécurité de l'élimination des déchets issus 
d’échanges internationaux, indiquer la structure qui en est responsable et fournir un récapitulatif 
des quantités éliminées au cours des deux années précédentes. 

6.2.3. Décrire les réglementations et procédures appliquées lors de l’importation et du suivi des 
marchandises ci-après, et préciser la nature et la fréquence des contrôles exercés au point d'entrée 
dans le pays et/ou au point de destination finale. 

a) Animaux 
b) Matériel génétique (semence et embryons) 
c) Produits d’origine animale 
d) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

6.2.4. Décrire les poursuites prévues par la législation, et effectivement appliquées, lorsqu’une 
importation illégale est détectée. Fournir des informations sur les importations illégales détectées. 

7. Mesures de lutte et plans d'urgence 

7.1. Présenter les directives écrites, y compris les plans d'urgence, dont disposent les services officiels pour faire 
face aux foyers de peste bovine suspectés ou confirmés. 

7.2. Les autorités appliquent-elles des mesures de quarantaine sur les sites où se trouvent des cas suspects, dans 
l’attente du diagnostic final ? Quelles sont les autres procédures appliquées en présence de cas suspects ? 

7.3. En cas de survenue d'un foyer de peste bovine, 

7.3.1. quelles sont les procédures de prélèvement et d'analyse utilisées pour identifier et confirmer la 
présence de l'agent pathogène ? 

7.3.2. quelles sont les mesures prises pour contrôler la situation sanitaire à l'intérieur et autour des 
exploitations contaminées par la peste bovine ? 
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7.3.3. quelles sont les procédures de lutte et/ou d'éradication appliquées (vaccination, abattage sanitaire, 
abattage partiel/vaccination, etc.) ? 

7.3.4. quelles sont les procédures utilisées pour confirmer qu'un foyer a été maîtrisé/éradiqué avec succès, et 
quelles sont les restrictions appliquées au repeuplement ? 

7.3.5. quelles sont les indemnisations prévues pour les éleveurs et autres intervenants lorsque que des 
animaux sont abattus à des fins de prophylaxie ou d'éradication ? 

8. Conformité au Code terrestre 

8.1. Outre les documents prouvant que les dispositions de l’article 2.2.12.2 font l’objet d'une application 
conforme et contrôlée, le Délégué du pays doit présenter une déclaration attestant : 

8.1.1. qu’aucun cas clinique de peste bovine n’a été détecté dans la zone depuis au moins cinq ans ; 

8.1.2. qu’aucun vaccin contre la peste bovine n’a été utilisé depuis au moins trois ans dans une espèce 
sensible et qu’aucun vaccin hétérologue contre cette maladie n’a été administré durant cette période 
chez les bovins, les buffles ou les yaks ; 

8.1.3. que le pays a mis en place pour la peste bovine dans la zone à la fois un dispositif de surveillance 
clinique et un système de déclaration propres à détecter les cas cliniques de la maladie s’il s’en 
produisait ; 

8.1.4. qu’en présence de tout signe clinique évocateur de la peste bovine dans la zone, des études sont 
menées sur le terrain et au laboratoire (avec évaluation sérologique) afin d’exclure ce diagnostic ; 

8.1.5. que des mesures fiables sont appliquées pour prévenir la réintroduction de la maladie dans la zone à 
partir du reste du pays ou d’autres pays.  

9. Recouvrement du statut 

Les pays qui demandent à recouvrer le statut antérieur pour une zone doivent se conformer aux dispositions de 
l'article 2.2.12.3 du Code terrestre et fournir les informations détaillées spécifiées dans les sections 3.1, 3.2, 3.3 et 
5.2 de la présente notice. Les informations visées dans les autres sections ne sont à fournir que si elles sont 
appropriées. 

_______________ 
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Étapes à suivre qu’un pays puisse être déclaré indemne de peste bovine 
 

 
 
* Pour qu'un pays puisse être déclaré indemne d'infection de peste bovine à la fin de la quatrième année, un système 

de surveillance sérologique des animaux non vaccinés doit être instauré à la fin de la deuxième année, afin de 
prouver qu'aucun cas séropositif n'a été observé dans le pays depuis au moins deux ans. 

_______________ 
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Annexe VI 

Original : anglais 
février 2007 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 22-23 février 2007 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse s’est tenue du 
22 au 23 février 2007 au siège de l’OIE à Paris. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

1. Ouverture de réunion et ordre du jour 

La réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des pays au regard de la fièvre aphteuse s’est 
tenue au siège de l’OIE à Paris les 22 et 23 février 2007. Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service 
scientifique et technique a accueilli les membres du Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général 
de l’OIE. Il a ensuite présenté en détail l’ordre du jour provisoire. Le Docteur Alejandro Schudel a présidé la 
réunion et le Docteur Alf-Eckbert Füssel a été désigné rapporteur. Le Groupe a adopté l’ordre du jour sans 
modification. 

2. Réactions des pays à la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud  

Le Docteur Brückner a exposé l’état actuel des discussions concernant la situation dans les régions frontalières des 
pays visités par la mission de l’OIE en décembre 2006. Une délégation de ces pays avait rencontré la Commission 
scientifique lors de sa précédente réunion et lui avait soumis ses commentaires sur le rapport de la mission, ainsi 
qu’une proposition sur la meilleure manière de sécuriser les statuts certifiés par l’OIE grâce à une approche 
régionale de lutte contre la fièvre aphteuse dans la région, visant à assurer la continuité des échanges 
commerciaux.  La Commission scientifique examinera ce rapport lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra du 
26 au 28 février 2007. La décision quant à la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse de l’un ou 
l’autre des pays précités, et toute démarche ultérieure dans ce sens seront déterminés par les résultats des 
discussions sur cette proposition et par les commentaires que les pays du Cône Sud adresseront à l’OIE. 

3. Évaluation des demandes de reconnaissance du statut indemne de maladie présentées par les 
Pays Membres 

3.1. Botswana 

Le Botswana a présenté une demande sollicitant le recouvrement du statut indemne qu’il avait perdu à la 
suite du foyer de fièvre aphteuse survenu en 2006 dans le sud-est du pays. En outre, le Botswana sollicite 
l’élargissement de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination, pour 
inclure l’ancienne zone de surveillance qui séparait la zone indemne sans vaccination de la zone indemne 
avec vaccination. Cette dernière zone devrait également être élargie. 

Le Groupe a procédé à l’évaluation du dossier, très bien construit, présenté par le Botswana. Le Délégué du 
Botswana y formule quatre requêtes : 

• Première requête : Recouvrement du statut indemne de la zone antérieurement infectée, à l’exclusion de 
la zone 7 

Le Groupe estime que les conditions fixées dans le Code terrestre sont réunies pour que ces zones 
soient considérées indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination.  Le bien-fondé d’établir une 
séparation entre le Zimbabwe et les zone 6 et 3c, en raison du risque persistant de réintroduction de la 
fièvre aphteuse au Botswana à partir de ce pays, a été examiné de près.  
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Les services du Botswana ayant pris des mesures supplémentaires le long des frontières afin de réduire 
ce risque, le Groupe recommande le rétablissement du statut des zones 3c, 4b, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 
13. 

• Deuxième requête : élargissement de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas 
pratiquée la vaccination 

Le Groupe estime que les conditions fixées dans le Code terrestre sont réunies pour que les zones 3c et 
4b soient considérées indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. 

• Troisième requête : élargissement des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée 
la vaccination pour inclure les zones 2a, 2b, 2c, 3b et 4a 

Aucune mesure de surveillance n’ayant été prise pour déterminer l’absence de circulation virale, le 
Groupe estime que les critères préconisés dans le Code terrestre ne sont pas respectés.  Le Groupe juge 
préoccupant que le motif invoqué dans le dossier ait été le manque de pureté des vaccins produits par le 
BVI. Ce vaccin ne répond pas aux exigences de l’OIE. En conséquence, le Groupe recommande le rejet 
de cette demande. 

• Quatrième requête : certification par l’OIE d’une zone infectée 

La certification officielle par l’OIE des zones infectées n’étant pas prévue dans le Code terrestre, cette 
demande n’a pas été prise en compte. 

Pendant qu’il évaluait le dossier présenté par le Botswana, le Groupe a envisagé la possibilité que le Code 
terrestre introduise un nouveau statut, correspondant aux zones en voie d’obtenir la reconnaissance d’un 
statut différent, par exemple les zones qui passent du statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination au 
statut indemne sans vaccination. Il est avéré que certains Pays Membres prennent l’initiative de cesser la 
vaccination dans des zones reconnues indemnes de fièvre aphteuse avec vaccination, dans le seul but 
d’obtenir le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. La question s’est posée de savoir si une 
déclaration officielle devait être faite à l’OIE, s’il fallait prévoir une période de transition, et dans ce cas, 
quelles seraient les mesures de surveillance à prescrire. 

3.2. Colombie 

La Colombie a présenté une demande sollicitant la reconnaissance d’une nouvelle zone indemne de fièvre 
aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination, située au sud-ouest du pays. 

Le dossier présenté par les autorités colombiennes décrit correctement la situation dans la zone concernée 
ainsi que les mesures prises pour préserver le statut indemne. La Colombie entend faire reconnaître cette 
région du sud-ouest en tant que nouvelle zone ; néanmoins, une fois le statut accordé, les restrictions 
imposées aux déplacements d’animaux dans cette zone seront levées et la zone tampon entre les zones du 
nord et du sud-ouest sera supprimée. 

Après avoir examiné en détail le dossier, ainsi que les informations complémentaires fournies par une 
délégation de la Colombie, le Groupe recommande l’acceptation de la demande de la Colombie d’établir une 
troisième zone indemne où est pratiquée la vaccination dans le sud-ouest du pays ; cette zone sera à ajouter 
aux deux autres zones déjà reconnues pour former une zone unique, la zone considérée étant conforme aux 
critères prescrits par le Code terrestre. 

3.3. Pérou 

Le Délégué du Pérou a présenté une demande sollicitant la reconnaissance du statut indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination de la zone amazonienne.  

Après avoir examiné en détail le dossier, le Groupe recommande l’acceptation de la demande du Pérou 
d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination dans la région 
amazonienne telle que décrite par le Délégué du Pérou, la demande étant conforme aux critères prescrits par 
le Code terrestre. 
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3.4. Argentine 

Le Délégué de l’Argentine a transmis une demande sollicitant l’élargissement de la zone indemne de fièvre 
aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, afin d’inclure le secteur B de la Patagonie argentine, tel que 
décrit dans la documentation fournie par le Délégué.  

Après avoir examiné en détail le dossier, ainsi que les informations complémentaires fournies par une 
délégation de l’Argentine, le Groupe estime que la demande du Pays Membre est conforme aux critères 
prescrits par le Code terrestre ; en conséquence, il recommande d’accepter la demande de l’Argentine 
d’élargir la zone reconnue indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, afin d’inclure le 
secteur B de la Patagonie argentine, tel que décrit par le Délégué. Cette recommandation reste néanmoins 
soumise à la décision définitive de la Commission scientifique en réponse à la demande formulée par 
l’Argentine de restituer à la zone voisine le statut de zone indemne dans laquelle est pratiquée la vaccination.   

3.5. Brésil 

3.5.1. Santa Catarina 

Le Délégué du Brésil a présenté une demande sollicitant la reconnaissance du statut indemne de fièvre 
aphteuse sans vaccination de l’État de Santa Catarina. 

Après avoir examiné en détail le dossier, ainsi que les informations complémentaires fournies par une 
délégation du Brésil, le Groupe estime que cette demande est conforme aux critères prescrits par le 
Code terrestre ; en conséquence, il recommande d’accepter la demande de Brésil et de reconnaître 
l’État de Santa Catarina indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. 

3.5.2. Région du centre méridional de l’État du Parà, Brésil 

Suite à une précédente demande présentée par le Délégué du Brésil sollicitant la reconnaissance du 
statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination de la région du centre méridional de l’État du Parà, 
le Groupe a examiné les informations complémentaires fournies par le Brésil en 2007 et pris note des 
renseignement communiqués verbalement par une délégation officielle du Brésil.  

Le Groupe recommande l’acceptation de la demande de reconnaissance du statut de zone indemne de 
fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination de la région du centre méridional de l’État 
du Parà telle que décrite par le Délégué du Brésil. 

4. Rencontre avec une délégation de l’Argentine 

Le Groupe ad hoc a rencontré une délégation de l’Argentine afin d’examiner la demande de ce pays sollicitant le 
recouvrement du statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination de la zone 
septentrionale de l’Argentine, en tenant compte des recommandations de la mission de l’OIE qui s’était rendue 
dans les pays du Cône Sud en décembre 2006. Le Groupe s’est félicité de l’appréciation positive formulée par 
cette mission en ce qui concerne la situation sanitaire de l’Argentine et en particulier les mesures de prévention 
mises en œuvre le long de la frontière Nord du pays. Le Groupe estime que les prescriptions du Code terrestre et 
les conditions préalables fixées par la Commission scientifique pour la restitution du statut de cette zone sont 
remplies ; en conséquence le Groupe recommande à la Commission scientifique de procéder à la restitution du 
statut indemne avec vaccination, sous réserve que l’Argentine se plie aux recommandations de la Commission 
scientifique relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse le long de la frontière, au nord de cette zone.   

En conclusion, il est décidé qu’une décision définitive sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de 
l’OIE sur la fièvre aphteuse ne sera prise qu’après que la Commission scientifique ait examiné les réponses 
officielles des pays concernés, ce que la Commission fera pendant sa prochaine réunion, du 26 au 28 février 2007. 
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5. Commentaires sur la zone de confinement applicable à la fièvre aphteuse et sur le chapitre du 
Code terrestre 

Le Groupe a examiné les commentaires formulés par les Pays Membres sur les propositions de changements au 
Chapitre 2.2.10 du Code terrestre, notamment l’introduction du nouveau concept de zone de confinement 
conformément à la demande adressée à la Commission scientifique aux termes de la Résolution XXX lors de la 
74e Session générale de l’OIE en mai 2006.  

6. Demande d’évaluation relative à l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les saucisses 
en boyau naturel 

Le Groupe ad hoc estime que les experts ont besoin de plus d’éléments scientifiques pour analyser la procédure 
décrite en tenant compte des prescriptions du Code terrestre. Il sera alors possible de prendre en compte la 
nouvelle procédure concrète dans l’Annexe 3.6.2 du Code terrestre. 

_______________ 
 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 22-23 février 2007 
_____ 

Ordre du jour 

1. Réactions des pays à la mission de l’OIE sur la fièvre aphteuse en Amérique du Sud  

2. Évaluation des demandes de reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse présentées par les Pays Membres  

- Botswana (recouvrement du statut) 
- Argentine  
- Colombie 
- Pérou 
- Brésil (recouvrement du statut) 

3. Compartimentation appliquée à la fièvre aphteuse 

4. Questions diverses 

–Examen des commentaires formulés par les pays concernant les changements proposés au chapitre 2.2.10 
(fièvre aphteuse) 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION DU STATUT DES PAYS 

AU REGARD DE LA FIÈVRE APHTEUSE 

Paris, 22–23 février 2007 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales) 
Directeur, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
E-mail : direttore@izs.it 
 
Dr Victor Emmanoel Saraiva-Vieira 
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
/OPS-OMS 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 
20001-970 Rio de Janeiro 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 3661 9000 
Fax : (55-21) 3661 9001 
E-mail : vsaraiva@panaftosa.ops-oms.org 
 

Dr Alejandro Schudel (Vice-Président de la 
Commission scientifique de l’OIE  
pour les maladies animales) 
Urraca 1366 
Carilo (7167), Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINE 
Tél. : (54-22) 54 57 15 63 
Fax : (54-22) 54 57 15 63 
alejandro.schudel@gmail.com 
 
Dr Alf-Eckbert Füssel 
Chef de secteur , DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67  
B-1040 Bruxelles  
Belgique 
Tél. : (32-2) 295 0870 
Fax : (32-2) 295 3144 
E-mail : alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 
Dr David Paton 
Pirbright Laboratory 
Institute for Animal Health 
Ash Road, Pirbright, Woking 
Surrey GU24 ONF 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1483) 231012 
Fax : (44-1483) 232621 
E-mail : david.paton@bbsrc.ac.uk 
 

Dr Paul Kloeck 
(excusé) 
Chief Director, Department of Agriculture 
& Land Administration 
Directorate : Veterinary Services 
Mpumalanga Province 
Private Bag X 11309 
16 Reitz Street 
Nelspruit 1200 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27 13) 741 3218 
Fax : (27 13) 741 5087 
E-mail : paul@nelvet1.agric.za  
 
Dr Howard Batho 
Commission européenne, Direction générale 
Santé et protection des consommateurs 
Direction D – Santé et bien-être animal 
U1 – Santé animale et Comités permanents 
Chef de secteur, D1 Importations 
Rue Froissart, 3e étage, pièce 72 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 296.29.59 
Fax : (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 
 

Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 
 
Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
E-mail : l.knopf@oie.int 
 
Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
E-mail : c.bruschke@oie.int 
 

_____________ 
 

 



Commission scientifique/février 2007 69 

Annexe VII 

Original : anglais 
février 2007 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 7 - 9 février 2007 

______ 

La réunion du Groupe ad hoc sur l’épidémiologie de la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE 
s’est tenue au siège de l’OIE à Paris, du 7 au 9 février 2007. 

L’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. 

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique a accueilli les membres du Groupe au nom du 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Le Docteur Brückner a souligné l’importance des travaux du 
Groupe, surtout au vu de l’urgence de préparer les lignes directrices générales pour la compartimentation destinées au 
Code terrestre. Il a conseillé au Groupe de s’appuyer sur le chapitre 1.3.5 du Code terrestre – Zonage et 
compartimentation dont la version révisée a été distribuée récemment aux Pays Membres, et sur la présentation 
conceptuelle de la compartimentation publiée dans le Bulletin de l’OIE, en tant que textes de référence pour préparer les 
lignes directrices générales pour la compartimentation. Parmi ces documents de travail figurent des prescriptions en 
matière de compartimentation proposées pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, préparées par un 
consultant à la demande de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE. Le Docteur 
Brückner a réaffirmé la position du Directeur général à ce sujet, à savoir que les lignes directrices générales pour la 
compartimentation devaient être conçues en suivant le même principe qui avait régi la préparation des lignes directrices 
générales pour la surveillance des maladies animales. Le Groupe préparera d’abord les lignes directrices générales pour 
la compartimentation ; si nécessaire, des lignes directrices applicables à des maladies particulières seront envisagées par 
la suite. Après avoir examiné et entériné l’ordre du jour provisoire, le Docteur Brückner a demandé aux membres du 
Groupe de s’occuper en priorité des lignes directrices pour la compartimentation et de n’aborder les autres questions 
inscrites à l’ordre du jour que s’ils en avaient le temps. Il a demandé au Groupe de fixer définitivement les priorités de 
son programme d’activités pour la période 2007/2008. Un certain nombre de questions soulevées par la Commission 
scientifique seront transmises au Groupe pour examen en cours d’année. Parmi ces questions, les plus importantes sont : 
la révision de l’Annexe 3.8.5 (Facteurs à prendre en compte pour la conduite d’une appréciation du risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine) afin de l’harmoniser avec le chapitre 2.3.13 révisé du Code terrestre sur l’ESB 
et le questionnaire pour la reconnaissance du statut au regard de l’ESB ; l’évaluation des propositions relatives aux 
lignes directrices pour la surveillance de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ; la 
surveillance des maladies des animaux sauvages ; et les lignes directrices pour la surveillance des vecteurs. 

Le Professeur Arnon Shimsony et le Professeur Vincenzo Caporale, Président de la Commission scientifique, ont 
successivement présidé la réunion. Les Docteurs Cristobal Zepeda et Howard Batho ont été désignés rapporteurs. 

1. Projet d’annexe sur les lignes directrices générales relatives à l’application de la 
compartimentation 

Examen général du concept de compartimentation 

• Le Groupe convient qu’il s’agit, dans un premier temps, de préparer des lignes directrices générales pour la 
mise en œuvre de la compartimentation, et non de considérer d’emblée les maladies particulières. Des annexes 
traitant de ces maladies particulières pourront être préparées par la suite afin de prendre en compte les 
caractéristiques épidémiologiques de ces maladies. Pour ce faire, il sera utile de considérer les modalités de 
propagation de l’agent pathogène et d’opérer, à ce titre, une distinction entre, par exemple, les maladies 
transmises par des insectes vecteurs et la situation des exploitations (c’est-à-dire des compartiments) indemnes 
de brucellose, ou encore entre cette situation et les maladies qui affectent également les espèces sauvages, par 
exemple l’influenza aviaire ou la peste porcine classique. Des ajouts spécifiques pourront être envisagés dans 
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les chapitres sur les maladies afin d’y inclure des dispositions qui ne figurent pas dans le chapitre sur la 
compartimentation. Il est également suggéré de procéder systématiquement à la suppression provisoire d’un 
compartiment dès lors qu’une suspicion de maladie (ou tout autre événement justifiant cette suppression) 
survient dans un rayon inférieur à un kilomètre. Toute défaillance au niveau d’un compartiment jette en effet le 
discrédit sur le système entier. Le Groupe insiste sur l’importance capitale que revêt l’intégrité des 
compartiments et sur la nécessité que les Services vétérinaires des Pays Membres s’engagent et contribuent 
activement à assurer cette intégrité. 

• Le Groupe propose également d’examiner la possibilité de séparer complètement les principes du zonage et de 
la compartimentation dans le Chapitre 1.3.5. 

• Lors de ses discussions avec le Groupe, le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres, avait annoncé que si le projet était finalisé et adopté par la Commission 
scientifique, il serait distribué aux Délégués, soit avant, soit pendant la Session générale de mai 2007, afin de 
recueillir les premiers commentaires des Délégués avant que le Groupe ne donne une version définitive du 
texte lors de sa prochaine réunion, pour adoption en mai 2008. Par ailleurs, il avait rappelé que contrairement 
au zonage, dont l’application n’exige généralement pas d’efforts particuliers de la part du secteur d’activité 
concerné, pour la compartimentation la participation et la coopération de ce secteur s’avèrent indispensables.  

• Le Groupe s’est appuyé sur la présentation conceptuelle de la compartimentation pour élaborer le projet 
d’annexe. Le Groupe considère que, pour faciliter la consultation du texte, la définition de la 
compartimentation devra figurer dans le projet d’annexe, accompagnée d’une courte explication conceptuelle 
soulignant les différences entre le zonage et la compartimentation. Le Groupe propose que la Commission 
scientifique demande à la Commission du Code d’examiner et d’entériner cette approche.  

• Le Groupe estime que le recours à la compartimentation répond à deux nécessités distinctes. La première 
concerne la situation qui précède l’apparition d’un foyer dans un pays ou une zone indemne ou déjà infecté(e). 
L’application de la compartimentation signifie alors que malgré l’incursion de la maladie, ou malgré les foyers 
constatés, les échanges commerciaux à partir des compartiments autorisés pourront continuer. La deuxième 
concerne la situation qui suit l’incursion d’une maladie dans un pays ou une zone précédemment indemne – 
mais dans ce cas l’application en cas de foyer peut s’avérer plus difficile, car elle exige plus de préparation et 
de concertation entre les partenaires commerciaux. Cette situation a été longuement analysée, car en cas de 
situation endémique instable, le maintien des compartiments pourrait être compromis. L’incursion d’une 
maladie dans un pays ou une zone indemne pourrait constituer un motif supplémentaire de mise en cause des 
compartiments. La question de savoir si les compartiments seront à même de poursuivre leurs échanges 
commerciaux avant le rétablissement de la situation sanitaire a été longuement examinée. La réponse sera 
probablement fonction de la maladie en question et du contexte de biosécurité. Si l’interruption des échanges 
est motivée par l’incursion d’une maladie dans un pays sans liens avec le compartiment autorisé, ou 
suffisamment éloigné de ce compartiment, elle équivaut pratiquement à invalider le recours à la 
compartimentation. 

• Le Groupe décide que les notifications adressées à l’OIE devront indiquer la distance séparant le foyer de 
chaque compartiment autorisé. Le Groupe insiste sur ce point. 

• Le Groupe a examiné la définition actuelle du compartiment, qui pour l’instant fait uniquement référence aux 
exploitations, c’est-à-dire aux locaux dans lesquels les animaux sont entretenus. Or, on peut considérer que les 
abattoirs, les broyeurs à grains, les usines de traitement des viandes, les clos d’équarrissage, les équipements 
de transport, etc., sont aussi des compartiments ou font partie d’un compartiment. Le Groupe estime que les 
couvoirs entrent dans cette définition. Tous ces établissements, c’est-à-dire tous les composants des 
compartiments, doivent faire l’objet d’un plan de biosécurité. 

• Avec quelque difficulté, le Groupe a tenté d’établir une liste complète des conditions préalables en espérant ne 
rien omettre d’important, par exemple les modalités de propagation ou d’introduction des maladies ; en 
conséquence, il souligne que les listes fournies ne sauraient être exhaustives. 

• La question du niveau d’identification animale requis a fait l’objet de longues discussions. S’agissant des 
compartiments (qui ont un statut élevé et dont la raison d’être est de faciliter les échanges), le Groupe 
préconise l’application d’un système d’identification animale individuelle à identificateur unique. Toutefois, le 
Groupe estime que certaines exceptions pourront être envisagées, en particulier : (1) pour les poulets de chair 
dans les élevages en bande unique (« all-in/all-out ») ; (2) pour les oiseaux d’un jour (pour lesquels 
l’identification individuelle s’avère difficilement réalisable), sous réserve, dans tous les cas, de garanties 
suffisantes.  
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• Le Groupe a analysé la nécessité d’évaluer la situation dans le compartiment au regard de maladies autres que 
celles pour lesquelles le compartiment a été établi, dans la mesure où l’incursion d’une maladie peut révéler 
une défaillance des procédures de contrôle sanitaire ou de gestion du compartiment. Il s’agit de déterminer si le 
compartiment devra notifier chaque cas de maladie à l’Administration vétérinaire. L’OIE stipule que toutes les 
maladies figurant sur la liste doivent lui être notifiées, mais cela est variablement le cas suivant le pays et 
l’incidence de la maladie dans le pays. Le Groupe conclut qu’il incombera au compartiment de notifier à 
l’Administration vétérinaire tout foyer d’une maladie figurant sur la liste de l’OIE. 

• Le Groupe a examiné en détail les prescriptions en matière de surveillance externe ; en fin de compte, le 
Groupe décide que les activités de surveillance les plus intensives au niveau du compartiment devront être 
conduites par les propres responsables du compartiment, sous la supervision de l’Administration vétérinaire. 
Toutefois, en particulier dans le cadre de la surveillance passive et en fonction (1) de la maladie considérée 
et/ou de son incidence dans le pays ou la zone et (2) du risque escompté, le Groupe estime qu’un certain niveau 
de surveillance devra être assuré par l’Administration vétérinaire en dehors du compartiment ; en effet, il est 
crucial et impératif que l’Administration vétérinaire ait une connaissance satisfaisante de la situation sanitaire 
du pays. Il conviendra néanmoins de prévoir l’intensification de la surveillance fondée sur le risque, c’est-à-
dire de la surveillance active, dans les aires ayant un lien possible avec le compartiment. 

• Le Groupe a examiné la question de la notification des maladies, notamment en ce qui concerne les 
laboratoires de référence de l’OIE. Compte tenu de l’importance de notifier rapidement et de manière 
transparente toute maladie grave survenant dans un compartiment, le Groupe estime qu’il faudra intégrer dans 
l’annexe des prescriptions spécifiques concernant la notification des résultats des tests au Bureau central de 
l’OIE. Le mandat des Laboratoires de référence stipule clairement que, en cas de résultats confirmés positifs 
pour une maladie à déclaration obligatoire auprès de l’OIE, le Laboratoire de référence devra en informer 
immédiatement le Délégué du Pays Membre dont proviennent les prélèvements ainsi que le Bureau central de 
l’OIE. Le Groupe décide néanmoins que les Services vétérinaires devront notifier tout cas suspect de la 
maladie en question, en plus des maladies à déclaration obligatoire n’ayant pas été notifiées récemment, car 
ces événements peuvent être indicateurs d’une défaillance au niveau de l’intégrité et de la biosécurité du 
compartiment. En outre, les prélèvements provenant d’animaux suspects dans un compartiment autorisé, et 
expédiés pour analyse à un Laboratoire de référence de l’OIE, devront être marqués pour signaler qu’ils 
proviennent d’un compartiment autorisé, afin qu’une copie des résultats soit transmise à l’OIE. Tout 
manquement à l’obligation de notification immédiate d’une suspicion de maladie dans un compartiment 
constitue une menace pour le statut du compartiment. 

• Le Groupe a étudié la nécessité pour le compartiment de réagir de manière proactive en cas de suspicion de ces 
maladies, afin de protéger ses partenaires commerciaux et de leur offrir des garanties. Il incombera aux 
responsables du compartiment et à l’Administration vétérinaire de prendre la décision de suspendre les 
échanges commerciaux en vertu du principe de précaution, d’informer le ou les partenaires commerciaux de la 
suspicion et de tout chargement susceptible d’être atteint, et de prendre toute mesure nécessaire en vue de 
rétablir la biosécurité. Tout cas confirmé devra être notifié suivant la procédure habituelle de notification des 
maladies auprès de l’OIE ; de même, l’Administration vétérinaire de chaque pays partenaire sera directement 
informée des résultats négatifs ou positifs. Toutefois, le Groupe estime que la responsabilité de suspendre 
provisoirement la certification et les notifications doit relever de la seule Administration vétérinaire. 

• Le Groupe a étudié la nécessité de fixer, pour les animaux d’un compartiment, un niveau de départ pour les 
maladies dites « banales » ou un niveau de fond pour toutes les maladies figurant sur la liste de l’OIE, niveaux 
qu’il conviendra de vérifier. Ces niveaux seront utilisés pour contrôler la biosécurité du compartiment, tout 
changement ou écart par rapport au niveau de fond indiquant éventuellement une défaillance de la biosécurité. 

• Le Groupe a étudié la nécessité de prévoir des directives supplémentaires en matière de compartimentation 
pour les maladies particulières. Il estime que les lignes directrices générales offrent suffisamment de 
souplesse ; si nécessaire, des critères spécifiques pourront être ajoutés dans les chapitres sur les maladies. 

2. Examen du chapitre 1.3.5 révisé du Code terrestre – Zonage et compartimentation 

Faute de temps, le Groupe reporte à sa prochaine réunion l’examen de ce chapitre.  
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3. Examen des définitions du Code terrestre relatives à la surveillance et au suivi  

Faute de temps, le Groupe reporte à sa prochaine réunion l’examen de ces définitions. 

4. Cohérence entre les délais prescrits pour la surveillance de l’ESB dans le questionnaire sur 
l’ESB et dans le chapitre et les annexes du Code terrestre  

Faute de temps, le Groupe reporte à sa prochaine réunion l’examen de cette question. 

5. Faisabilité de l’application du concept de compartimentation à la fièvre aphteuse 

Le Groupe est favorable à l’application du concept de compartimentation à la fièvre aphteuse, au vu des 
commentaires sur les lignes directrices générales relatives à la compartimentation. Toutefois, il semble que 
certains pays émettront des réserves à cette proposition, et il conviendra de les examiner. 

6. Programme des futures activités du Groupe 

• Calendrier des prochaines réunions du Groupe pour la période 2007/2008 : 

1. du 7 au 8 juin 2007 (avec des spécialistes de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle afin 
d’examiner la cohérence des lignes directrices pour la surveillance de ces maladies) 

2. du 12 au 15 juin 2007 
3. du 4 au 7 septembre 2007 
4. du 12 au 15 février 2008. 

• Thèmes prioritaires que le Groupe entend examiner en 2007/2008 

1. Examen des commentaires formulés par les pays au sujet des lignes directrices pour la 
compartimentation 

2. Examen des lignes directrices pour la surveillance de l’ESB, du chapitre 3.8.5 (appréciation du risque 
d’ESB) et du questionnaire sur l’ESB 

3. Lignes directrices pour la prophylaxie des maladies animales 
4. Lignes directrices pour les plans d’urgence en cas de foyer  
5. Manuel de surveillance des maladies animales 
6. Examen du questionnaire et des lignes directrices pour la surveillance de la PPCB et de la peste 

bovine 
7. Surveillance des maladies de la faune sauvage (avec le Groupe de travail sur les maladies des 

animaux sauvages) 
8. Surveillance des vecteurs. 

_______________ 
 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 7 – 9 février 2007 
_____ 

Ordre du jour 

1. Lignes directrices relatives à la compartimentation, pour le Code terrestre 

2. Examen des commentaires sur le Chapitre 1.3.5 révisé – Zonage et compartimentation 

3. Définition des termes de « surveillance » et de « suivi » 

4. Cohérence entre les délais prescrits pour la surveillance de l’ESB dans le questionnaire sur l’ESB et dans le 
chapitre et les annexes du Code terrestre  

5. Examen des amendements concernant le chapitre sur la PPCB, les lignes directrices pour la surveillance de la 
PPCB et le questionnaire pour l’évaluation du statut des pays au regard de la PPCB 

5. Faisabilité de la compartimentation appliquée à la fièvre aphteuse 

6. Programme des futures activités du Groupe. 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE 

Paris, 7 – 9 février 2007 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 
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direttore@izs.it 
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Tél. : (45) 33.95.60.00 / 33.95.61.15 
Fax : (45) 39.67.52.48 / 33.95.60.01 
pw@fvst.dk 
 
Dr Howard Batho 
Commission européenne, Direction générale 
Santé et protection des consommateurs 
Direction E – Sécurité sanitaire des aliments 
E2 - Santé et bien-être animal, zootechnie 
Rue Froissart, 3e étage, pièce 76 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 296.29.59 
Fax : (32-2) 295.31.44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 

Dr Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinateur des activités internationales, 
Centers for Epidemiology & Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH, 2150 Centre Ave, 
Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1-970) 494.72.94 
Fax : (1-970) 472.26.68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Ben Du Plessis 
Adjoint au Directeur de la santé animale 
Private Bag X11309 
Nelspruit 1200 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27-13) 741.32.18 
Fax : (27-13) 741.50.87 
ben@nelvet1.agric.za 
 

Dr José Naranjo 
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse 
/OPS-OMS, Av. Presidente Kennedy, 
7778 Sao Bento,  
Duque de Caxias, Rio de Janeiro 
CEP 25040-000 
BRÉSIL 
Tél. : (55-21) 36.61.90.00 
Fax : (55-21) 36.61.90.01 
jnaranjo@panaftosa.ops-oms.org 
 

Dr Armando Giovannini 
Centre collaborateur de l’OIE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale » 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39 0861) 33 21 
Fax : (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.88 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
oie@oie.int 
 

Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
g.bruckner@oie.int 

Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
c.bruschke@oie.int 

Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
l.knopf@oie.int 
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Annexe VIII 

Original : anglais 
janvier 2007 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC SUR LA SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE 

Paris, 29 et 30 janvier 2007 

______ 

Le Docteur Gideon Brückner, Chef du Service scientifique et technique, a accueilli les membres du Groupe au nom du 
Directeur général de l’OIE. Il a remercié tous les participants pour leur soutien sans faille à l’OIE. Il a remercié le 
Groupe pour l’excellent travail accompli sur le chapitre lors de sa précédente réunion. Il a souligné l’importance des 
lignes directrices pour la surveillance de la maladie de Newcastle. Le Docteur Brückner a expliqué que les objectifs 
premiers du Code sanitaire pour les animaux terrestres sont d’assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux 
d’animaux et de produits d’origine animale et de fournir des lignes directrices pour la mise en œuvre de la surveillance. 
Après avoir mis à jour le chapitre sur la maladie de Newcastle lors de sa précédente réunion, le Groupe a commencé à 
travailler sur l’annexe relative à la surveillance, dont la rédaction est en cours. Les nouvelles normes et lignes 
directrices applicables à la surveillance sont à développer parallèlement à celles relatives à l’influenza aviaire ; le 
nouveau chapitre avec son annexe sont mis à la disposition du Groupe afin qu’il s’y réfère. Le Docteur Brückner a 
expliqué au Groupe que l’OIE sollicite son avis sur le document intitulé « L’application de la compartimentation pour 
l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle ». Le Code terrestre contient un chapitre sur la compartimentation ; le 
document distribué concerne l’application concrète du concept pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.  

Le Docteur Jack King a présidé la réunion et le Docteur Paul Selleck a été désigné rapporteur. L’ordre du jour et la liste 
des participants figurent respectivement dans les Annexes I et II. Après les présentations d’usage, le Groupe a procédé à 
l’examen des lignes directrices pour la surveillance. L’annexe 3.8.9 du Code terrestre (Lignes directrices pour la 
surveillance de l’influenza aviaire) a servi de point de comparaison lors des discussions entre les participants et de 
modèle pour élaborer le nouveau projet de lignes directrices.  

Article 3.8.9.1 : Le Groupe se préoccupe de voir que le niveau de confiance pour la surveillance n’est pas déterminé 
avec précision. Le terme « acceptable » semble trop vague et le groupes suggère que la Commission scientifique pour 
les maladies animales envisage d’inclure un niveau de confiance déterminé. 

Article 3.8.9.2 : le Groupe supprime la référence à la zone et au compartiment puisque, d’après la définition de l’OIE, 
ceux-ci ne peuvent s’appliquer qu’à des populations non infectées. 

Article 3.8.9.3 Introduction : Le terme « espèces sensibles » est remplacé par « volailles » afin de s’assurer que les 
sous-populations vaccinées et les espèces diversement susceptibles de présenter un tableau clinique sont 
systématiquement prises en compte lors de la surveillance. 

La référence à la surveillance sérologique dans le deuxième paragraphe est supprimée, car elle est traitée plus loin dans 
le document. 

Le Groupe constate des incohérences dans les délais prescrits pour démontrer le statut indemne, qui peuvent être de 3 
mois, de 6 mois ou d’un an suivant les documents de l’OIE consacrés au recouvrement du statut indemne après 
l’éradication, par opposition au statut indemne d’infection.  Le Groupe préconise que deux séries semestrielles de tests 
soient réalisées avant de déclarer le statut indemne, afin de démontrer l’efficacité des systèmes de surveillance et de 
contrôle mis en place. 
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Article 3.8.9.3 Surveillance clinique : Le Groupe maintient l’exigence que les souches de virus soient adressées à un 
Laboratoire de référence de l’OIE, car il estime cette mesure essentielle pour assurer un suivi mondial des maladies et 
de l’évolution des virus.  

Le Groupe est d’avis que le paragraphe de cet article stipulant l’envoi des souches isolées à un Laboratoire de référence 
pourrait s’appliquer à d’autres maladies. 

Article 3.8.9.3 Oiseaux sentinelles : La section sur les oiseaux sentinelles pourrait également s’appliquer à l’annexe 
sur l’influenza aviaire. 

L’Article 3.8.9.5 a été révisé et intégré dans l’Article 3.8.9.4 sous l’alinéa 3.  Tous les articles à partir de l’article 3.8.9.6 
sont supprimés car ils ne concernent pas la maladie de Newcastle.  

Le Groupe a formulé quelques observations sur le document intitulé « L’application de la compartimentation pour 
l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle ».  Faute de temps cet examen est resté superficiel. Le Groupe propose 
d’organiser une réunion spéciale pour approfondir le concept. 

______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/Annexes 



Annexe I – GAH-Surveillance de la maladie de Newcastle/janv. 2007 Annexe VIII (suite) 

Commission scientifique/février 2007 77 

Annexe I 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC SUR LA SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE 

Paris, 29 – 30 janvier 2007 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants et présentations. 

2. Préparation des lignes directrices pour la surveillance de la maladie de Newcastle 

____________ 
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Annexe II 

RÉUNION DU  

GROUPE AD HOC SUR LA SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE 

Paris, 29 – 30 janvier 2007 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Prof. Vincenzo Caporale 
(Président de la Commission scientifique pour 
les maladies animales de l’OIE) 
Directeur  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél. : (39.0861) 33 22 33 
Fax : (39.0861) 33 22 51 
E-mail : direttore@izs.it 
 
Dr Paul W. Selleck 
CSIRO 
Australian Animal Health Laboratory  
Division of Animal Health  
Institute of Animal Production & Processing  
Private Bag 24  
Geelong, Victoria 3220  
AUSTRALIE 
Tél. : (61-3) 52 27 50 00 
Fax : (61-3) 52 27 55 55 
E-mail : paul.selleck@csiro.au 
 

Dr Christian Grund 
Friedrich-Loeffler-Institute 
Federal Research Institute for Animal Health 
Boddenblick 5a 
D-17493 Greifswald – Insel Riems 
ALLEMAGNE 
Tél. : (49-38351) 7-196 
Fax : (49-38351) 7-275 
E-mail : christian.grund@fli.bund.de 
 
Dr David Allwright 
P.O. Box 6072 
Uniedal 7612 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27-21) 887 2316 
Fax : (27-21) 887 2316 
E-mail : vetico@yahoo.com 
 

Dr Daniel Jack King 
USDA/ARS  
Southeast Poultry Research Laboratory  
934 College Station Road  
Athens, Georgia 30605 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Tél. : (1.706) 546-3407 
Fax : (1.706) 546-3161 
E-mail : jking@seprl.usda.gov 
 
Dr Ian Brown 
VLA Weybridge 
Veterinary Laboratories Agency  
New Haw  
Addlestone, Surrey KT15 3NB  
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44-1932) 35 73 39 
Fax : (44-1932) 35 72 39 
E-mail : i.h.brown@vla.defra.gsi.gov.uk 
 
Dr Miguel A. Márquez 
Paseo de los Azahares No. 242.  
Club de Golf Rancho Contento 
Zapopan (Guadalajara), Jalisco 
México 45010 
MEXIQUE 
Tel/Fax : (52-33) 3682-1483 
E-mail : miguelmarquez42@hotmail.com 
 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 
 
Dr Gideon Brückner 
Chef du Service scientifique et technique 
E-mail : g.bruckner@oie.int 
 

Dre Christianne Bruschke 
Chef de projet, Service scientifique et technique 
E-mail : c.bruschke@oie.int 
 
Dre Lea Knopf 
Responsable reconnaissance statuts sanitaires des pays 
Service scientifique et technique 
E-mail : l.knopf@oie.int 
 
 

_____________ 
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Figure 1: Map showing FMD type “O” outbreaks 1998-2006 

CHAPTER 1 
FMD Situation in Parts of South America 

1. Introduction 

Following an evaluation of the foot-and-mouth disease (FMD) situation in Southern America by the Scientific 
Commission for Animal Diseases during its meeting in March 2006, the Commission recommended to the 
Director General of the OIE, that due to the apparent complex nature of the epidemiology of recent outbreaks 
in the region, an on-site evaluation by an OIE mission to the region would greatly assist the Commission to 
make an informed decision on country applications from the region for the recognition for freedom from 
disease.  

The request of the 
Commission was conveyed to 
the Delegates of the countries 
concerned who subsequently 
met with the Director General 
and the President of the 
Commission prior to the 74th 
General Session of the OIE in 
May 2006 and confirmed that 
they would welcome an on-
site evaluation by a team 
constituted by the Director 
General. 

Later in 2006 the Delegate of 
Argentina to the OIE 
submitted complete dossiers 
on the successful control of 
the February 2006 outbreak 
of foot-and-mouth disease 
(FMD) caused by virus type 
O on the farm San Juan in the 
Department of San Luis del 
Palmar, Corrientes Province, 
and the details of a project to 

strengthen the control measures for foot and mouth disease in the Northern A and Northern B areas 
comprising approximately a 25 km frontier zone along the borders of Argentina with Bolivia, Paraguay and 
Brazil. 

The dossier was evaluated by the Scientific Commission for Animal Diseases during its meeting in September 
2006, but it was resolved that before a recommendation could be made to the International Committee to carry 
out a fact finding mission into the area in order to understand the situation and to avoid the continuation of 
repeated withdrawals of the status for countries or parts of the territory of countries in that area due to 
recurrent outbreaks of FMD along international borders in Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay that were 
detected over the past 5 years and suggest a common regional animal health problem. 

2. Mission objectives 

⇒ Assess the epidemiological situation of FMD in the region 

⇒ Assess the implementation of the control measures for FMD in the areas along international borders and 
the neighbouring countries as a whole, notably relating to early outbreak detection, outbreak investigation, 
disease control measures, vaccination and movement controls; 

⇒ Assess the level of surveillance in the risk areas and within the countries as a whole 
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⇒ Assess if the measures applied to maintain or regain the FMD-free status with vaccination of the zone 
officially recognised by the OIE, are sufficient to recommend the re-instatement or maintenance of the 
FMD free status of the zone with vaccination, to the International Committee of the OIE. 

3. Teams and principal itinerary 

In order to meet the objectives of the mission the entire team had an introductory briefing in Florianopolis, 
Brazil, on 5 December 2006 and a final meeting in Rio de Janeiro on 12 December 2006. Due to time 
constraints and the urgency of the matter, it was decided to divide the mission into three teams: 

Team A Argentina and border with Paraguay and Bolivia, Paraguay veterinary Headquarters 

Team B Brazil (Mato Grosso do Sul), border area in Paraguay to Brazil 

Team C National Laboratories for vaccine control in Argentina, Brazil and Paraguay. 

4. Pre-mission briefing (Florianopolis, Santa Catarina, Brazil) 

• PANAFTOSA presented information to the participants on the FMD situation in Argentina, Bolivia, 
Brazil and Paraguay. Copies of the presentations are attached to this report. 

• The participants agreed that, unlike FMDV-type A, FMDV-type O causes in recognised free areas in 
the four countries and in particular, in their border areas recurrent outbreaks of clinical FMD, which is 
indicative of contact of FMDV-type O with receptive animals. 

• The type O isolates recovered from such outbreaks are clearly distinct from the vaccine strain O-
Campos and are of the same lineage with little genetic variation, thus suggesting a stable but endemic 
situation. 

• The vaccines currently in use include inter alia O-Campos that has a satisfactory match with the field 
virus and should, if properly applied, convey sufficient protective immunity and thus prevent clinical 
expression of the disease. 

• It was therefore deemed necessary to consider a number of factors that would, alone or in conjunction, 
support the hypothesis of an endemic nature of the disease in this particular area. 

5. Acknowledgment 

The teams were accompanied throughout the mission by officials of the competent authorities of Argentina, 
Brazil and Paraguay respectively and wish to acknowledge their highly appreciated support for the successful 
accomplishment of the mission. 
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CHAPTER 2 
Report Team A 

Mission to Argentina and Paraguay 

1. Mission team objectives 

Following the submission of complete dossiers by the Delegate of Argentina to the OIE on the successful 
control of an outbreak of FMDV type O on the farm San Juan in the Department of San Luis del Palmar, 
Corrientes Province, in February 2006, and the details of a project to strengthen the control measures for foot 
and mouth disease in the Northern A and Northern B areas comprising approximately a 25 km frontier zone 
along the borders of Argentina with Bolivia, Paraguay and Brazil, the OIE team consisting of Drs Howard 
Batho, Gideon Brückner and Victor Saraiva, visited the frontier zone to: 

a) Assess the implementation of the control measures for foot and mouth disease outlined in the project 
proposal for Northern areas A and B; 

b) Assess if the progress with the application of these measures since officially mandated in September 
2006, are such that it would render acceptable sanitary guarantees to reasonably mitigate the risk for the 
introduction, spread and early detection of FMDV into Argentina from outside its borders. 

c) Assess if the measures applied to maintain the foot and mouth disease free status with vaccination of the 
zone officially recognised by the OIE, are sufficient to recommend the re-instatement of the FMD free 
status of the zone with vaccination, to the International Committee of the OIE. 

Throughout the mission the team was accompanied by officials of the competent authority in Argentina and 
wishes to acknowledge their highly appreciated support for the successful accomplishment of the mission 
including provision of excellent interpretation. 

2. Team A Itinerary 

Date Subject 

5.12.2006 Pre-mission briefing, Florianopolis, Santa Catarina, BRAZIL 

6. 12.2006 ARGENTINA Initial meeting local SENASA office, Tartagal, Province SALTA 

Visit to Municipal slaughterhouse Tartagal,  

Visit to road check point border Aguaray - Northern zone A 

Visit to local SENASA office, Salvador Mazza in Northern zone A 

Visit to International border control point Prof Salvador Mazza (Argentina/Bolivia border) 
and meeting with BOLIVIAN veterinary services 

Farm visits within 25 Km Northern zone A 

7.12.2006 

Local SENASA office, Tartagal 

Farm visits within 25 km Northern zone A 

Visit to local SENASA office, Tartagal 

Farm visit outside 25 km zone 

8.12.2006 

Initial meeting local SENASA office, Corrientes, Province of CORRIENTES 

Visit Corrientes road transit check point 

Visit Corrientes river crossing check point 

Visit to vaccination office, Corrientes, Foundation for Animal Health (FUCOSA) 

Visit to Corrientes Province local office, CORRIENTES 

9.12.2006 

Visit to FMD outbreak farm in Northern zone B (owner Ronero Feris) Feb 2006 Province of 
CORRIENTES 
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Date Subject 

 Visit to SENASA local office, San Luis del Palmar in Northern zone B  

Visit to SENASA local office, Bermejo, in Northern zone B Province of CHACO 10.12.2006 

Visit to SENASA local office, Northern zone B, Clorinda, Province of FORMOSA, 
ARGENTINA and meeting with SENACSA, veterinary services PARAGUAY 

11.12.2006 Informal lunch with SENACSA president and staff, Asuncion, PARAGUAY 

12.12.2006 Debriefing meeting at PANAFTOSA, Rio de Janeiro, BRAZIL 

13.12.2006 Departure 

3. Main findings and observations 

SENASA (Argentinean Animal Health Authority) has taken preventive measures along the border with 
Bolivia and Paraguay (through Resolution No. 403/04 approving the “FRAMEWORK PROJECT FOR 
BORDER PROTECTION”) with a “SUBPROJECT FOR NORTHERN “A” BORDER” approved by 
SENASA Resolution No 748 dated on October 22, 2004. However following the two outbreaks of FMD in 
February 2006 which affected the Province of Corrientes, Department San Luis del Palmar, in the 25 Km from 
the border area, the measures were quickly extended to the remaining border lines with Paraguay and part of 
Brazil, in the Provinces of Chaco, Corrientes and Misiones, by “SUBPROJECT FOR NORTHERN “B” 
BORDER”. 

a) ARGENTINA - Zoning (FMD “control” Northern zone A and B) and vaccination 

The findings and observations 
supported the information as 
described in the submissions to the 
OIE. In the FMD control zones 
Northern A and B there is an 
increased vaccination, surveillance 
and controls. Therefore in general in 
these zones to the North of the 
country adjacent to Bolivia to the 
North West and Paraguay to the 
North East all species susceptible to 
FMD are vaccinated twice per year 
and tagged on initial vaccination in 
one ear and then again in the other 
ear for the second round. All age 
groups of animals are vaccinated 
during the vaccination campaigns 
lasting about 3 months during February 
to April and October to December. 
Calves are usually only vaccinated if the navel is dry. There are some local differences whereby in 3 
western departments of Formosa the whole department is included in the control zone i.e. greater than 25 
km and in certain departments to the East the cost of the vaccine for the bovines is paid by the farmer 
however as stated before vaccination of all the other animals of the susceptible species is carried out free 
of charge by SENASA as well as the ear tagging in all species. The team learned that during vaccination 
1ml of vaccine is given to small animals including calves and 2 ml to other bovines. 

In the Salta and Formosa provinces, vaccination is carried out by personnel contracted by SENASA for 6 
months who are trained to ensure the cold chain and in carrying out vaccination. The whole of 3 
departments in Formosa are included in the FMD control zone because of the farm structure, (an 
indigenous population with a lot of small farms and the poor economic situation). In Corrientes the 
vaccination is carried out by FUCOSA (an NGO see below) and similarly in Chaco by an NGO under 
supervision. Oil vaccine contains 4 strains A Cruzerio, A Argentina2001, 0 1 Campos, and C3 Indaial. Vaccine bottles, 
storage fridges, freezer bags, syringes, ear tagging equipment, individual numbered ear tags and records 

Figure 2:  Map showing border areas (FMD control 
“Northern zone “A” and “B”) 
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were seen and checked. Ear tagging is carried out in the 25 km zones at the time of vaccination so it is easy 
to see if the animals have been vaccinated once or twice. In the submission to the OIE it is stated that non 
vaccinated calves are vaccinated in between vaccination periods; this does not appear to be the case 
although they would have to be vaccinated twice if they had to be moved to another holding. 

Nationally, (i.e. outside zones A and B) there are about 362 non-governmental (NGO) sanitary bodies or 
entities charged with carrying out vaccination of bovine animals. These bodies are run by committee 
involving SENASA and farmers. They carry out the vaccination programme. The farmers are charged for 
the cost of vaccination and an administration fee to cover the overall vaccination costs. It is a non profit 
making organisation. Vaccination centres were visited where the records and cold chain were checked. 
Each vaccinator has a given area in which to carry out the two vaccination campaigns. Bovine animals are 
not marked when vaccinated except in the zones A and B as described above. Thus the vaccinators are 
fully occupied for about 6 months but at other times will have less work although they are involved in 
vaccinating animals which need to be vaccinated before moving if they have not been vaccinated twice i.e. 
all bovine animals must be vaccinated twice before being allowed to move to another holding. 

b) Animal identification, holding registration and SENASA animal health management database 

Brand marks and ear notching are compulsory and are recorded and issued by the national authorities. This 
is checked by the provincial police authority. In ARGENTINA the brand is on the left rump but in 
PARAGUAY the brand is on the right. Each owner (owner ID) and holding (RENSPA number) is 
registered and where necessary each production unit on the holding (i.e. where there are a more than one 
animal owner on the same holding) are further identified in the Sanitary Animal Health Information 
System (SGS). 

The SGS has been operation since 1996 and has been updated regularly since then. The functionality of 
SGS was explained and seen in operation at the offices visited and appears to be quite detailed although at 
the moment ear tags are not recorded. 

There will be a new national individual animal identification (ID) system introduced on 1 January 2007. 
From this time, all animals that are moved (except direct to slaughter), all animals born in 2006 and all 
imported bovines will have to be double ear tagged. This system will apply to the whole of Argentina but 
in Zone A and B this will be in addition to the rose coloured button vaccination tags. It will obviously take 
some time nationally before all cattle are identified by the new system which involves the use of colour 
coded ear tags covering national tags for vaccinated and non-vaccinated animals, lost tags and imported 
animals (see annex). The data capture for this system is being integrated into the existing SGS and will 
include the new CUIG number (forming the basis for the individual animal number) which will be 
allocated to each holding. The new animal ID system will record the ear tags issued to or used by each 
farm. Extensive information on the new system was given to the team although detailed instructions to 
field staff have still to be provided. 

c) Movement controls  

Animals need a movement permit (DTA) issued by the local office before any movement can take place. 
The DTA costs 1 Peso for the permit plus 90 cents for each bovine and less for small stock. The owner has 
to go to the local office to obtain this, is given a serially numbered seal and must seal the transport after 
loading the animals. In certain cases where the animals are destined to export approved slaughterhouse 
(SH) the seal is applied by SENASA staff. The seal must be intact at destination and is checked by the 
veterinarian at the slaughterhouse. The seal number is included on the DTA. The DTA is printed after 
carrying out a check on the SGS. This ensures the animals are eligible to move and an e-mail or fax 
notification to the local office of destination is sent. There is a pre-movement check at destination that 
animals can be received (no objection to moment) and a return receipt that animals have in fact arrived. In 
addition, within 48 hours of movement the farmer is obliged to go to the SENASA office with the DTA 
and this enables a check and an update of the SGS. 

There are numerous road transit checks some permanent some mobile (which are changed monthly). 
SENASA staff checks the movement documentation of live animals (the DTA, the lorry seal and the 
cleansing and disinfection (C&D) document). Records were seen and in one check point it was stated that 
since operations began in 2001 there had been about 800 animals seized and killed at the local 
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slaughterhouse as there were no DTAs available. Most infringements relate now to the expiry of the C&D 
document which normally lasts 72 hours. Animal transport vehicles must have a C&D document to move 
if empty. This document is issued at the slaughterhouse, at an approved C&D point (maybe at a petrol 
station) or in certain cases the farmer is authorised. 

d) International border controls and International agreements 

Extensive controls are carried out at the International border with all luggage searched and/or subjected to 
scanning. All domestic animals and meat, meat products, milk, milk products and eggs etc are prohibited 
to be brought in by travellers. Figures for seizures are available and indicate plant material is the largest 
amount seized with very low figures for meat. The team observed some seizures of plants and vegetables 
on-site. There appeared to be no imports of livestock. There are problems with smuggling of drugs and 
also other goods including cigarettes in parts of the border area which tends to make enforcement of 
animal health controls more difficult. In addition at certain times of the year drought may contribute to 
illegal movements. 

Animal Health Border Agreements have existed in the sub-region since the 70’s. During the period of the 
River Plate Basin Project they were strengthened and were the basis for harmonized border activities. 

The occurrence of FMD in the Tripartite border area (ARG/BOL/PAR) in 2003 re-emphasised the need for 
joint operations to control and prevent the disease in a region lacking definite geographical boundaries, 
low economic standards and known transhumance problems. This means that parts of the border are 
permeable and it is impossible to prevent some animal movements and transhumance across some the 
border areas. In other places wide rivers flowing all year round act as natural boundaries and those parts of 
the country can be considered at a much lower risk. 

The Mission planned to visit the following local offices of SENASA: Salvador and Santa Victoria Este in 
the Province of SALTA and Clorinda in the Province of FORMOSA. Due to flooding after extensive rain, 
the road to Santa Victoria was impassable on the day of intended travel and the team could thus not visit 
this border area. However, the Mission was able to visit some farms at random and the local office to asses 
vaccination procedures. 

In 2004 Argentina, Bolivia and Paraguay developed, with the aid of PAHO, a Third Country Cooperation 
program to set the basis for a common effort for controlling foot and mouth disease in the Chaco 
Americano region. SENASA has implemented the Northern Border A project and then Northern B Project 
in at least a 25 km zone south of the border with additional resources to increase disease awareness and 
control. In September 2006 an international meeting with the participation of PANAFTOSA/PAHO was 
convened to program activities for the next two years and to procure additional sources of funds. 

During the visit to the Department of Salvador Mazza SALTA, the team was informed of the activities 
carried out by Argentina and Bolivia in the zone. The zone included varies from a minimum of 25 to 40 
km on both sides of the border line. The farm registry has been updated by joint on the spot visits along the 
border area and the SGS is operational. Vaccine is bought by the governments and either applied by 
SENASA and SENASAG (Bolivian Animal Health Authority) The Bolivians stated that new local office 
near the border being built. There is a similar database with an individual file for each farm with GPS 
information, records on vaccination and movement being computerised. New software has been developed 
for movement controls since 1 January 2006. Bolivia is using some sentinel animals for FMD with 
serological surveillance for virus circulation and immunity levels. 

As stated before, all susceptible species (bovine, sheep, goats and swine) in the area covered by the 
agreement are vaccinated twice a year and ear tagged and Bolivia use yellow button tag with a piece 
sticking out and a black button tag. Young animals receive the first ear tag when vaccinated for the first 
time and a second six months later. Therefore visual identification of vaccinated animals is possible. Slight 
variations to this rule were observed in Corrientes, Chaco and Formosa, where commercial farms included 
in the 25 km area are also subjected to official ear tagging and vaccination of all susceptible species, but 
the cost of vaccination of bovines is borne by the owners. Special attention is given to indigenous 
communities that have traditional ties on both sides of the border and where transhumance is known to 
take place and cannot be prevented. 
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Intense animal transit control is carried out in the zone with communication between offices about the 
transit of animals. All trucks carrying animals to slaughter or other destinations are sealed at the origin, as 
a national rule, which is enforced at road blocks and international border controls. 

The Argentinean/Paraguayan border has 300 km of common land since the Pilcomayo River was diverted 
to serve dry zones on both sides. The zone has been subjected to the same program of activities as seen in 
the Northern A zone, such as farm registration, vaccination, transit control and co-ordinated surveillance.  

Nevertheless, in the Paraguayan side of the border some differences in the operations are applied in the 
Department of Boqueron (PARAGUAY) which is a mixture of resource-poor communities consisting of 
indigenous people and well organised Mennonite farming communities. Livestock Committees are in 
charge of vaccination and the costs are borne by them and the commercial type farmers are charged 68 
cents per vaccine dose but the indigenous farmers (small holdings) are not charged for the vaccine. The 
cost of ear tagging is borne by SENACSA (Paraguayan Animal Health Authority) and ear tags are white 
button type. In the adjoining Department of Presidente Hayes (PARAGUAY) which is more economically 
affluent, the entire operation is in the hands of the farmers but SENACSA has 127 vaccine supervisors to 
monitor if vaccinations are done according to SENACSA protocols. In this Department ear tagging is 
substituted by branding (V on the left mid dorsal area) of animals once on the first vaccination. Farmers 
prefer to use their own individual herd ear tags. In all cases, only bovines are vaccinated twice a year, and 
the vaccination cycles are not harmonized with the Argentinean side. The rationale for excluding small 
stock was that they could act as sentinels. When indicated to the Paraguay delegation that small stock are 
poor sentinels as they elicit insignificant or no symptoms of disease, they agreed that they would 
reconsider the issue. This was later reiterated by the official Delegate of Paraguay during an informal 
lunch in Asuncion. 

4. Conclusions and observations on Argentina and Paraguay 

(1) The team had complete access to all records and to verify the implementation of the vaccination, 
movement and other risk mitigation policies, by means of on-site visits to farms and control points. 
These indicted that the Argentineans are applying more stringent and updated control measures to 
minimise the risk for the introduction of FMDV into the territory to assist early detection and rapid 
response to an incursion of the virus. Extra resources and logistical support has been provided by 
SENASA but it is imperative that this commitment is maintained. 

(2) The overall vaccination system used in Argentina appears to be very effective and ensures very high 
vaccine coverage. The team suggested that the system could be even further intensified by employing the 
services of vaccinators and Animal Health Committees (COPROSA) during the non-vaccination periods 
i.e. more frequent visits and inspections of farms not necessarily related to vaccinations to further 
complement the surveillance activities outside of the vaccination periods. The SENASA officials reacted 
positively to this suggestion. 

(3) The RENSPA database offers sufficient opportunities to incorporate the new ID system that will be 
implemented as from 1 January 2007. It was suggested that the facility already available on the system to 
allocate and record individual animal numbers should also be used to record individual animal numbers 
for serological surveys to facilitate follow-up and trace-back in the event of serological reactors. 

(4) The new individual animal ID system appears to be very promising and will further complement and 
strengthen movement controls and traceability systems but it needs to be well communicated both within 
and without SENASA to ensure that it will be well understood and properly applied. 

(5) There might occur some short term initial problems with supply of ear tags for the new animal ID system 
because only 3 manufacturers have been authorised due to the high quality demanded for the ear tag but 
the introduction of individual animal identification with double ear tags will bring considerable 
advantages. 

(6) Surveillance is carried out at slaughterhouses with particular check on hooves and mouth for FMD 
lesions, serological surveillance is carried out for measuring immunity and for NSP. The latter two are 
carried out according to a national plan from SENASA headquarters. 
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(7) Additional sources of funds should be negotiated to finance the activities where existing budgets do not 
fully satisfy the demands. 

(8) Training of personnel assigned to the border area should be maintained and continuously updated. 

(9) The application of the 25km intensified FMD control zone acts as a buffer with an intensified 
surveillance zone within the free zone with vaccination. It could be reasoned that this zone should be 
excluded from the free zone. However, the team considered the advantages and disadvantages of possible 
exclusion of this 25km control area from the free zone, and concluded that it would be more 
advantageous to maintain the status quo. However, the inclusion or exclusion of the 25km zone from the 
free zone should be harmonised between adjoining countries. 

(10) The mission visited the main farm involved in the February 2006 outbreaks but it remains a complete 
mystery as to the origin of the infection and impossible to understand the epidemiology although 
intensive investigations were pursued. However not all animals were examined and not all animals 
sampled on both farms involved. In the mission’s view more intensive and complete epidemiological 
investigations in the event of an outbreak (in particular the first few outbreaks) should be carried out. 

(11) The bi- and tri- national border agreements seem to be the best operational solution for the perceived past 
lack of preventive activities in the border zones. The system was perfected from the River Plate Basin 
Project and today covers key risk areas along the international borders. Nevertheless, certain important 
differences in the structure and application of processes of disease control and prevention were noted 
between ARGENTINA and the adjoining countries. 

(12) PANAFTOSA/OPS as the regional reference institution should be even more involved in the 
programming, developing and synchronising of activities in the zone. 

ANNEX 

Ear tags for new system 

 
Yellow = FMD vaccinated; green = non-vaccinated; red = imported; blue = replacement tag 
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Front of primary tag:  AR = Country of origin (Argentina), JC 432 = CUIG number; A345 = serial number, and 

-8 = verification number. 

Back of primary tag:  06 MARCA = Production number, 01.080.0.03485/03 = RENSPA number, 00158 = 
printing number, 01/07 = date of printing, A200A399 = printing range. 

 
Front of secondary tag: JC 432 = CUIG number; A345 = serial number, and -8 = verification number 
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CHAPTER 3 
Report Team B 

Mission to Brazil and Paraguay 

1. Composition and itinerary of Team B 

The mission team consisted of Drs V.P. Caporale (team leader), C. Zepeda, G.C. Darsi and A.-E. Füssel. 

Date Subject 

5.12.2006 Introductory briefing, Florianopolis, Santa Catarina 

6.12.2006 Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MGS), meeting in Ministry of Agriculture 

Flight to Eldorado (MGS) 

IAGRO, local veterinary unit Eldorado 

Visit to the outbreak area 

7.12.2006 

Visit to Fazenda Jangada (outbreak) 

IAGRO, local veterinary unit Japora  

Visit to outbreak area 

Visit to green border with Paraguay 

8.12.2006 

Visit to Fazenda Itaipu (outbreak) 

SENACSA Region Nord Nr.2 Department Canindeyú, Zona XIV District Salto del Guaira, 
Paraguay 

Visit to SENACSA Control Post at Cruce Carolina Andrea 

Visit to Animal Health Commission La Paloma, Department of Canindeyú 

9.12.2006 

Drive along the border with Brazil  

Discussion with SENACSA on Surveillance 10.12.2006 

Drive to Londrina (Parana, Brazil) 

11.12.2006 Meeting at PANAFTOSA 

12.12.2006 Debriefing at PANAFTOSA 

13.12.2006 Departure 

 
2. Main findings and observations 

2.1. Visit to Brazil (Mato Grosso do Sul (MGS)) 

2.1.1. Veterinary services 

The authorities provided a copy of their introductory presentation detailing the complex 
administrative structure of the veterinary services in Brazil, which includes 27 federal units, 
5.561 municipalities and 3.378 communes. The presentation is attached to this report. 

In the veterinary field, the federal responsibility is with the department for animal health. In 
each state, there is a secretariat for agriculture, and a varying number of regional offices. In 
Brazil, there are 1,563 local veterinary units. Some local veterinary units serve more than one 
municipality, in some municipalities there are several veterinary units. The local veterinary units 
report to the state. Not all local veterinary units have necessarily a veterinarian, but they have at 
least a para-veterinarian. 
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A superintendent ensures vertical coordination between the Federation and the individual state. 
There are various superintendents for different subjects and if coordinated action between 
veterinary and other services, such as police or customs controls, is necessary, a high level of 
personal collaboration or coordination from the federation is required. The superintendent 
supervises all activities of the secretariat for agriculture in the states, the regional offices and of 
the local veterinary units. 

The state veterinary services are responsible for executing animal health control measures, 
notably surveillance, promotion and inspection of vaccination, sales of vaccines, outbreak 
control and investigation, animal identification and holding registration, animal movement 
control and training and education. 

2.1.2. Animal identification and movement controls 

In MGS all livestock holdings are recorded and entered with their GPS data in a database. The 
database assigns an owner’s number and a farm number to accommodate for properties that own 
more than one farm. The livestock numbers recorded for such holdings are based on owners’ 
declarations in their vaccination records and movement documents. From this information the 
database calculates for a particular point of time the age and sex groups supposed to be on the 
holding, and warns if there is a mismatch between the calculated number of animals and the 
vaccination record. However, such warnings are frequently not sufficiently followed up. It 
appears accepted that owners do not report the introduction of animals between two subsequent 
updates of the database in the context of a report on the completion of the vaccination or an 
application for movement documents, for which information on the available livestock on the 
holding of dispatch is required. 

As a rule, animals have only an approved property brand and there is no other official mark on 
the animals, unless animals are marked or tagged during vaccination to avoid double 
vaccination or for particular surveillance purposes. 

Details about inspections on farm to verify the livestock numbers for fiscal reasons are in the 
presentation. As a rule 10% of farms are checked per year. If there are discrepancies between 
declared and existing livestock figures, the case is transferred to an attorney. IAGRO, the state 
agency for the protection of livestock and crops, recorded for MGS 2173 infractions for missing 
or wrong movement documents and 21 for false declaration of livestock in 2005, and 682 and 
105 respectively in 2006. However, the team was informed that after the outbreak in 2005, cattle 
breeders in MGS received a state amnesty in order to encourage them to declare their real 
livestock figures. It was also mentioned that the control measures during the outbreak did 
disturb certain unauthorised cross-border activities and affected people reacted aggressively 
against the officials. 

IAGRO explained that during 1997 to 2006 about 12 million head of cattle are moved annually 
within MGS and less than 2 million head are moved to other states in Brazil. Most of the 
movements concern animals for breeding and rearing. Movements for slaughter within the state 
are about 3.8 million in 2005, and less than 1 million to other states. 

Until the outbreak in 2005 
prices farmers could realise for 
their livestock were higher in 
Brazil than in Paraguay, after 
the event this situation has 
reversed. 

The team also visited the green 
border to Paraguay which does 
not effectively separate the 
animal populations of the 
neighbouring countries.  

The team was informed that in 
at least one outbreak in Brazil, Figure 3: Green border between Brazil and Paraguay 
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Brazilian resident animals were killed and the animals in the part of the farm on Paraguayan 
territory animals were vaccinated by the Paraguayan authorities, although labour was moving 
regularly between the two farms. 

The team also met veterinarians of a temporary control post next to the border, manned by state 
employed officials, which are frequently changed to ensure impartiality. 

2.1.3. Disease notification and control measures 

In 2005 outbreaks occurred in the 
three south-eastern most 
municipalities of MGS. The mission 
team visited two of them, notably the 
municipalities of Eldorado (index 
case) and Japora at the border with 
Paraguay. During the 2005 outbreak 
628 clinically ill animals were 
observed out of a total of 17.806 
animals investigated, i.e. on average 
3.5 % of the animals showed clear 
clinical signs in spite of vaccination. 
In many cases the disease was 
reported very late and in some herds 
there were up to 20% of the animals 
showing clinical signs despite 
reinforced surveillance in the 

protection and surveillance zone. The official veterinarians explained to the team that mouth 
lesions are the typical clinical signs and that foot lesions have not been observed on the 
inspected animals. 

The outbreaks in Parana and the suspicions in Sao Paulo have been detected either through 
notification or denouncement by owners or in result of tracing from MGS. 

Farms stamped-out for FMD receive compensation. 70% of that compensation comes from the 
Federation and 30 % from a fund supported by slaughter taxes and GIA fees. These federal 
expenses include also compensation for collateral damages, and consequential unemployment or 
loss of income. 

2.1.4. Vaccination 

Vaccination is the responsibility of each individual state and inspectors control vaccination 
through random audits. 

In MGS vaccination is carried out as follows: 

- Plano Alto  two vaccinations, in May all animals, in November only cattle up to 24 
months, 

- Pantanal one vaccination of all animals in May or November. 

Note: The FMD situation in the Pantanal is so much different from the situation in the 
highland of MGS that it is not part of this assessment. 

Vaccination coverage in the highland of MGS is stated to be well above 95% percent. However 
this coverage is calculated from purchased vaccines and registered animals and based on 
declaration by the owner. While such high coverage may superficially appear satisfactory, in 
reality it means that hundreds of thousands of cattle are unvaccinated or under-vaccinated. Until 
2005 vaccination was carried out 3 times a year (Feb-May-Nov), but since 2005 only two 
vaccinations are carried out. Moreover, due to the outbreak in 2005 there was no vaccination in 
the affected municipalities in November 2005 until the vaccination in May 2006. 

Figure 4:  2005 outbreaks in Mato Grosso do Sul 
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Only in a small proportion of holdings vaccination is either carried out officially or monitored 
by officials whereas in the majority of cases vaccination is carried out by the owner and then 
declared to the authorities together with the submission of the invoice for the vaccines. 

The interpretation by local veterinarians of EITB positive results in animals without clinical 
signs of previous infection as a consequence of illegal vaccination casts doubts on the controls 
over vaccines in the country. 

2.1.5. Surveillance 

In general serological surveillance is not used for outbreak investigations but for the 
reinstatement of status and lifting of restrictions.  

Samples are taken preferably from herds that keep certain age groups (between 6 and 24 
months), in order to minimise the interference of repeat vaccinations with the specificity of the 
test used for the detection of antibodies against NSP. It is not clear to what extent this selection, 
which is a compensation for impurities in the used vaccines, impairs on the randomisation of the 
sampling protocol and thereby on the validity of surveillance results. 

 

 

In the case of Japora municipality where 21 of the 22 outbreaks occurred between 10 October 
and 21 November, the last outbreak was discovered on 12 April 2006 in the framework of a 
survey including 170 farms from which 2995 samples were taken. 28 properties were EITB 
positive; but because in 27 of them the officials did not see any clinical signs of previous or 
current FMD, it was concluded that the owners had carried out illegal vaccination. During the 
clinical inspection on one farm old lesion were detected in a cow with high EITB titre and 22 
more animals on the farm were positive to EITB and the herd was declared an outbreak. 

In Mundo Novo municipality a farm was included in the survey, and one animal was positive 
for antibodies to NSP, and upon retesting 32 animals had seroconverted, which was attributed to 
unrecorded/illegal vaccination. Although these findings would comply with the definition of an 
outbreak in the Code and yet it was not reported as such. 

2.2. Visit to Paraguay (District Salto del Guaira) 

2.2.1. Veterinary services 

The mission had a meeting at the Regional office of SENACSA Region Nord Nr.2, Department 
Canindeyú Zona XIV District Salto del Guairá where the central authorities presented the 
veterinary services in the country. The presentation is attached to this report. 

Paraguay has 406,752 km², with 260,000 km² agricultural land, and 5.7 million inhabitants with 
5 million east of the river Paraguay and the rest in the Chaco part of the country. 

In Paraguay there are 9.5 to 10 million cattle in 4,040 holdings with 2.6 animals/ha on average. 
They also have 300,000 sheep and 1.5 million pigs. 

Figure 5:  The surveillance map of Japora shows outbreak holdings in red, 
sampled holdings in green and NSP positives in yellow 
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They country is divided in 7 sanitary regions, 4 east of the river and 3 in the Chaco area. 

More than 1000 officials work in SENACSA, not all are veterinarians, about half of them are 
occupied with animal movement and quarantine. SENACSA works closely together with the 
Animal Health Commission which is a private, industry driven organisation set up by law and in 
charge of certain disease control measures, such as FMD vaccination. There are 8 such 
commissions, notably for FMD, bovine tuberculosis and brucellosis, rabies, equine infectious 
anaemia, BSE, Newcastle disease, swine fever and improvement of disease control. The only 
operational one is the Commission for FMD. The structures of the Commission are divided into 
zones and there are 3 such zones in the Chaco and 14 in the rest of the country. The president is 
from SENACSA and there is a board in charge of animal health, quality, technical resources, 
laboratories and administration. 

They also have set up an animal health fund for the compensation of outbreak farms fed by fees 
on certification and slaughter, and used also for the improvement of the database, better 
equipment for laboratories and other measures necessary to maintain animal health. The 
importance of the current OIE recognised FMD status is illustrated by the substantial increase in 
meat exports both in quantity and value since 2003. 

2.2.2. Animal identification and movement controls 

All cattle holdings are recorded in a database and they report also other livestock kept on their 
premises. Farms keeping only sheep and goats are not recorded and need therefore no 
documents if they intend to move these animals. Pig holdings with more than 50 pigs are usually 
commercial and require registration as they need to move animals. To move horses a fee has to 
be paid and such movements are therefore subjected to the checks at control posts, this also 
avoids hidden transport of other larger animals in horse transports. 

Usually cattle leave the holding of birth for the rearing units at the age of 12 months. In 2005 
Paraguay recorded 391,000 movements for breeding, 1,016,586 for fattening and 1.6 million for 
slaughter carried out on 67,729 lorries per year. The average transport distance was 250 km. 

The local veterinary units are mandated and accredited to certify movement of animals. 
Movement certification depends inter alia upon the correct vaccination status as recorded in the 
database.  

The team found discrepancies in the recorded numbers of animals in some holdings which were 
explained as failure by the owners to report back when they purchase new animals. These 
failures of course compromise the identification and registration system, and they complicate 
the controls over the compulsory residence on a holding for export or regionalisation purposes, 
where it is necessary to separate various subpopulations. 

Work is currently under way to 
improve the database and in 
particular to network the various 
regional and local databases. 

They maintain a number of 
strategically placed control posts 
on major roads and along the river. 
Most of the bovine animals go 
through the control post of Vista 
Alegre, Minas and Pozo Colorado 
in the Chaco area. 

The mission team observed a 
check at control post Cruce 
Carolina Andrea carried out on a 
consignment of 18 cattle for 
slaughter. The control post was 

equipped with a gantry to observe the animals from above and to verify correct branding on the 

Figure 6: Bovine animal grazing along the border 



Annexe IX (suite) 

94 Commission scientifique/février 2007 

right hind leg site. About 130 consignments with up to 4500 animals pass the point per month. It 
was observed that the lorry stopped at the control post voluntarily without interference by the 
post itself. 

They also have 6 BIPs on international 
borders to control all consignments of 
animal products, primarily meat from 
Argentina for export to Chile. 

However, along the green border with 
Mato Grosso do Sul, the cattle population 
is not effectively separated from the cattle 
population in Brazil, and the officials 
reported that during the outbreak in 2005 
in Brazil, on those farms situated directly 
next to the border the gates towards 
Brazil were officially chained and sealed 
to suspend movement of animals between 
the countries. 

2.2.3. Disease notification and control measures 

Since 1996, Paraguay reported one outbreak in October 2002 in the province of Canindeyú, east 
of the river Paraguay, and one outbreak in July 2003 in Boquerón, in the Chaco area. For neither 
of these outbreaks the origin of the virus was properly established. 

2.2.4. Vaccination 

About 70% of the required 22 million doses of vaccines are produced in Paraguay; the missing 
part is imported from Brazil. Until October 2004 vaccines were produced in Paraguay by 
Frenkel method; since 2005 on cell culture in rolling bottles. The last Frenkel vaccine was used 
in June 2005 throughout the country. 

Vaccination is carried out in January/February and July/August. Pre-movement vaccination is 
required, except if the animals are destined for slaughter. It could not be clarified how many 
days before movement the animals are vaccinated or whether this vaccination is carried out 
during loading. 

To carry out routine vaccination owners purchase the necessary quantities of vaccine based on 
the inventory of animals, vaccinate and report to the local veterinary unit, with details on cattle 
age and sex groups and other livestock on the farm. 

Since 2003 the system was slightly modified. There are now 2494 accredited vaccinators and 
885 supervisors. They agree with the farmers the dates of vaccination and select the holdings 
that are to be vaccinated. The vaccination is officially supervised and the cold chain is 
controlled by the official veterinarian. The vaccination report is issued in triplicate and signed 
by the owner, the supervisor of the vaccination and the responsible coordinator from the 
Commission and then the vaccination is recorded in the database. Vaccination on farms with 
more than 100 head of cattle is supervised, on farms with less than 100 head of cattle it is 
carried out by accredited vaccinators. 

With the vaccination report the owner provides the invoice on the vaccines purchased for the 
campaign he is going to report and unused bottles of vaccines have to be returned. 

However, the reports checked by the mission team indicated that the owners purchase vaccines 
exact by the number of doses they report as inoculated; i.e. no losses and no excess doses. 

Figure 7:  Border road in Paraguay
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2.2.5. Surveillance 

Surveillance is carried out on holdings in slaughterhouses and markets but also at control posts 
and this information is collected to give an overview of the situation. The services and the sector 
are constantly “sensitised” to ensure passive surveillance, and the GIA system conveys 
responsibility to the signing owner. However, active surveillance is complicated by lack of 
proper identification and insufficient traceability of animals due to insufficient networking of 
the various local databases. 

In the framework of the national surveillance programme, about 18,000 samples per year are 
taken at slaughter houses and markets for surveillance and samples taken for other purposes are 
also used for FMD screening. The number of samples taken for surveillance generates 
inevitably suspicious cases that must be followed up by retesting and on-the–spot investigation. 
A manual of operating procedures for the surveillance has recently been introduced and is now 
being fully implemented by local units; there it is described what to do in case of suspicion. 
However, it would appear that their first suspicion is always vesicular stomatitis and not FMD. 

In relation to outbreaks in MGS in Brazil, specific surveys were carried out in the border area in 
April 2006. About 7000 samples were taken for serology in accordance with an approved 
sampling plan. According to that plan they selected 150 herds in the area and within the herds 
they looked for young animals under 18 months of age and sampled animals were tagged. 

Out of 7000 samples collected, around 6800 samples were actually tested by ELISA and EITB 
in the laboratory in Asuncion. Two ELISA positive animals were detected in one herd and as a 
matter of follow-up the whole herd was tested on the 15 May 2006 and probang samples were 
taken from the two animals and tested with negative results. 

3. Conclusions and observations on Brazil and Paraguay 

3.1. General structures of animal health controls 

• In the case of Brazil, due to the size of the country, the veterinary administration has a complex 
structure that leaves room for more effective coordination to enhance confidence in the measures 
presented at international level by the central authorities. 

3.2. Movement controls, traceability and separation of national herds 

• At least along the dry border between the south of Brazil and Paraguay the national cattle 
populations cannot be considered as separated as there is uncontrolled cross border movement of 
animals and frequent exchange of labour (observed cattle in no-man’s-land, chaining of gates in 
Paraguay during the outbreak, shared properties, etc.) 

• Databases used for movement permits are not networked and residency cannot be verified through 
the database due to lack of individual identification. 

• While dispatch of animals is regulated, return information on arrival of animals on holdings is 
voluntary, and not required following delivery to a slaughterhouse 

• Direct official veterinary supervision of dispatch of animals is not consistently enforced and thereby 
GIAs are issued on declaration by the owner 

3.3. Disease control and outbreak investigation 

• During the most recent outbreaks in Brazil measures were taken which contributed to limit the 
number of outbreaks to 34. During the outbreak in 2005 routine vaccination was suspended in 
Brazil, but emergency vaccination was carried out on a farm in Paraguay that belongs to a stamped 
out outbreak farm in Brazil with personnel working on both sides of the border. The failure to 
implement in Brazil a booster vaccination immediately after the outbreaks and before the May 2006 
campaign left in particular the unprotected animals borne after the May 2005 campaign at great risk 
for an extended period of time. 
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• Outbreak investigation is not carried out systematically and post-outbreak surveys are not design to 
detect hidden pockets of infection. Lack of proper outbreak investigation led to a delayed 
declaration of at least one outbreak in the Japora municipality and potentially one undeclared 
outbreak. 

3.4. Vaccination 

• Vaccination in politically distinct areas, that however represent a single ecological and 
epidemiological entity, is carried out at different times leaving constantly a certain proportion of 
animals incompletely protected. 

• Vaccination is carried out predominantly by the owner and is declared rather than supervised, 
audited or even executed by the official services. 

• The cold chain is controlled as long as the vaccines are under veterinary supervision, however no 
such control can be guarantied when vaccination is carried out solely by the owner. 

• No control is executed for residual quantities of vaccines and there appears to be no losses of 
vaccines during vaccination, and farmers buy always the exact number of doses of vaccines. It is 
also not excluded that the number of vaccinated animals is less than the real livestock figures, at 
least in MGS a state amnesty had to encourage owners to declare a proper inventory. In addition, 
unauthorised use of vaccine is considered as an explanation for the presence of antibodies against 
NSP. 

• Emergency vaccination was not carried out in the outbreak affected municipalities of MGS in 2005, 
in order to avoid interference with surveillance. Impurities of vaccines with regard to NSP are 
frequently quoted as explanation for NSP-positive results thus preventing efforts to investigate 
outbreaks properly. 

• Old methods have been used for the production of vaccines production until the end of 2004 and 
such vaccines have been used until mid 2005. 

3.5. Surveillance 

• Systematic outbreak investigation for an early detection of remaining pockets of virus circulation 
and for the understanding of the epidemiology is in practice not carried out. 

• Serological surveillance is predominantly aimed at documenting a status. 

• Interpretation of test results is not always in compliance with OIE recommendations in order to 
improve specificity without incorporating changes in sensitivity into the surveillance scheme. 
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CHAPTER 4 
Report Team C 

Visit to laboratories for diagnosis and for vaccine control 
in Argentina, Brazil and Paraguay 

1. Mission objective 

The objective given to the Team C of the OIE delegation was complementary to the objectives of the Teams A 
& B. The Team C main objective was to assess the capacity of the National Laboratories for FMD Vaccine 
Control in Argentina, Brazil and Paraguay and consequently to give a report on Quality Control of the FMD 
vaccines used in these countries or exported in South America. The OIE team C consisting of Dr Rossana 
Allende in charge of vaccine control at PANAFTOSA and Dr. Michel Lombard, consultant in FMD vaccines 
presently retired from Animal Health Industry. The Team C visited three laboratories in order to: 

a) assess the application of the national regulation for FMD vaccine control and Quality of these Controls; 

b) assess the working capacity of the laboratories; 

c) assess the compliance with the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the 
OIE. 

2. Team C Itinerary 

Date Subject 

5.12.2006 Pre-mission briefing, Florianopolis, Santa Catarina 

6.12.2006 BRAZIL, visit at LABORATORIO NACIONAL AGROPECUÁRIO – LANAGRO/RS in 
Porto Alegre (State of Rio Grande do Sul). Director Dr. Joao Mathias Becker 

7.12.2006 BRAZIL, visit at LABORATORIO NACIONAL AGROPECUÁRIO – LANAGRO/RS in 
Porto Alegre (State of Rio Grande do Sul). Director Dr. Joao Mathias Becker 

8.12.2006 ARGENTINA, visit at the LABORATORIO y control TECNICO of SENASA (National 
Service of Animal Health and Food Quality) in Buenos Aires. Director Mrs Dra. V. Torres 
Leedham 

9.12.2006 PARAGUAY, visit at the General Direction of Laboratories DIGELAB of SENACSA 
(National Service of Quality & Animal Health) in Asuncion. Director Mrs Dra. N. 
Vergara. 

10.12.2006 Return trip to Rio de Janeiro 

11.12.2006 Meeting at PANAFTOSA 

12.12.2006 Debriefing at PANAFTOSA 

13.12.2006 Departure 

 
3. Main findings and observations  

a) Pre-mission briefing in Florianopolis-BRAZIL. 

Dr. Rossana Maria Allende presented a comprehensive overview of the production of FMD vaccines by 
Animal Health Industry in South America (no production by government bodies) and the subsequent 
controls made on final products by the National Authorities. 

From the presentation it can be deducted, that in the three countries visited, Argentina, Brazil and 
Paraguay, the vaccine production is satisfactory both in quality and quantity for the needs of these 
countries. 
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Cultures of viruses are carried out in inspected premises complying with national biosecurity requirements. 
The cultures are mainly performed using BHK 21 cell line, however, Argentina continues to accept two 
manufacturers using primary cell cultures of the tongue epithelium. It was explained that the latter method 
complies with GMP rules and allows the release of a consistent and save product. 

All the inactivation processes turning virulent viruses into inactivated antigens are made using an 
inactivant of first order, Binary Ethylenimine (BEI) used twice and followed by a kinetic of inactivation. 
Consequently no virulent vaccine can be observed, which is exactly what we noticed during our visits. All 
the vaccines presented to National Controls are oil vaccines, an emulsion of water (with immunogens) in 
mineral oil. 

The National Control Process is covered by a specific law in each country detailing all technical steps and 
methods, both for pre-registration control (Marketing Authorization) and for post-registration control 
(release of batches for sales). The current policy is the control of 100% of the batches before release for 
sales. The methods for control of Safety, Sterility and Stability are complying with the OIE Terrestrial 
Manual Chap. Foot and Mouth Disease.  

The potency tests used in all South America are indirect tests based on the measure of antibodies by a 
Liquid Phase ELISA method. Some tests (Brazil & Paraguay) are derived from the initial study and 
publication by PANAFTOSA in Rio de Janeiro (revision in: Allende et al., 2003). This method is 
mentioned in the OIE Terrestrial Manual (web version May 2006) and should be referenced in the 2008 
Edition of the OIE Terrestrial Manual. Countries like Brazil and Paraguay have simplified the potency test 
by PANAFTOSA bringing down the number of cattle in the test from 30 animals + 2 controls to 16 
animals + 2 controls, but have kept the same correlation between antibody titres and protection. Argentina 
has developed its own method for Argentinean FMD strains (Periolo et al., 1993; Robiolo et al., 1995) and 
published a correlation based on antibody level tested at 60 days post vaccination instead of 30 days as 
prescribed in the PANAFTOSA method. 

Vaccine strains are regularly matched against field virus isolates by PANAFTOSA experts in collaboration 
with country experts of South America and by Argentinean experts for Argentina.  

b) BRAZIL National Control Laboratory for FMD vaccines.  

The laboratory situated 20 km from Porto Alegre city accommodates several small units for the control of 
various vaccines used in Brazil, among them the FMD vaccine control laboratory. This is a tiny unit in 
charge of the tests of sterility, stability and potency for FMD vaccine for domestic use and for export.  

The tests for Innocuity (research for virulent virus in the aqueous phase of the vaccine emulsions) are 
carried out in another unit (Standard Protection Level 2) situated in an OIE declared endemic FMD area of 
Brazil, in the city of Recife (State of Pernambuco), 3700 km further in the North East of the country. 

For the same security reasons, vaccine/field strains matching tests are performed in a P2 unit located in 
Belem, State of Pará (declared FMD endemic to the OIE). These vaccine matching tests are made in 
collaboration between PANAFTOSA and national experts. 

Situated 350 km north-west of the Porto Alegre Control laboratory, there is a farm which accommodates 
the cattle necessary to the potency tests and where the OIE mission did not go. With a yearly maximum 
capacity of controlling 240 vaccine batches a year, the capacity of the farm exceeds largely the laboratory 
capacity for serological tests. 

The laboratory work complies with the Brazilian law referenced Portaria N°713 dated 1 Nov. 1995, 
amended by the Technical Note DDA N°23/2002 the title of which is in English Standards for Production, 
Control and Use of vaccines against FMD. This law explains the requirements for registration of FMD 
vaccines in Brazil as well as their control after registration and before release on the market. The vaccine 
samples are taken randomly by Public Officers of the Ministry of Agriculture at the Quarantine of a 
Central Store belonging to the Animal Health Industry and called “Central de Selagem” situated in the 
vicinity of the city of Campinas (State of Sao Paulo), then the vaccine samples are sent by air under very 
strict conditions to the National laboratory in Porto Alegre. 
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The potency test used is a serological method (LP ELISA) published by the Pan American Centre for FMD 
in Rio de Janeiro (revision in: Allende et al, 2003) and called EPP (Expected Percentage of Protection).The 
method is mentioned as an alternative method for FMD Vaccine Potency Control in the current web 
version May 2006 of the OIE Terrestrial Manual Chap 2.1.1 FMD. 

The original method was simplified by the Brazilian Authorities and consists in the vaccination in a blind 
way with a full cattle commercial dose (5ml oil vaccine) of 18 double tagged cattle of 18 - 24 months of 
age, preliminary recognized free from FMD and NSP antibodies. These animals are breed in several 
controlled farms located in the state of Rio Grande do Sul and after selection are accommodated in the 
farm of the Control Laboratory where the vaccination is carried out. The costs of the animals is supported 
by the Animal Health Industry. 

The bleeding session for antibody test is performed at 28 - 30 days post vaccination and the Liquid Phase 
ELISA technique described in the law is carried out on the sera entirely by hand (no robot). For the 
calculation of the EPP, special software is used and the cattle serum of the highest and the cattle serum of 
the lowest titres are not taken in account. Two negative control cattle are used in each run of vaccine batch 
control (a run corresponds approximately 10 commercial batches). 

All the tests used, except the NSP test, comply with the recommendations of the OIE Terrestrial Manual 
(web edition 2006). Test requirements for NSPs are going to be included in the new version of the law that 
is currently under review. 

A particularity of the Brazilian control is a completely randomized process and in the use of a vaccine as 
reference for each batch control run. The reference vaccine is a commercial vaccine used in each run and 
during its all shelf life (2 years) and the repeatability of the results statistically monitored. Another findings 
specific to the Brazilian control remains the obligation by each manufacturer to receive the sera collected 
after vaccination with its own production and to titrate them according to the LP ELISA technique used by 
the National Control Laboratory. The results of this titration are sent back to the National Laboratory for 
evaluation of the internal Quality Controls of each manufacturer. Manufacturer representatives have also 
the possibility to be present during some phases of the tests including their own vaccine batches. 

The pass-mark for the three valences (O1 Campos, A24 Cruzeiro and C3 Indaïal) necessary to release 
FMD vaccines on Brazilian market is 80% of Expected Protection (EPP). 

The OIE mission visited the laboratory which has the required equipments but is under-staffed with regard 
to the quantity of batches controlled (229 batches controlled in cattle in 2006 corresponding to 512 million 
trivalent doses). The personnel in the laboratory at Porto Alegre could be classified into 3 permanent 
persons (2 veterinarians and 1 technician) and 3 technicians under short-term contract. 

c) ARGENTINA National Control Laboratory for FMD vaccines. 

The laboratory situated in the suburb of Buenos Aires city is a part of the unit “Coordination General de 
Laboratorio Animal” which is with the “Coordinacion General de Laboratorio Vegetal”, the core of the 
activities of the Direction of the Laboratory and Technical Controls of SENASA. 

The FMD Coordination Unit is an entity distinct from the Unit devoted to Control of the Viral diseases & 
Exotic Diseases. Under the direction of Dr E. Maradei the FMD coordination unit is responsible of the 
Biosecurity and Quality Assurance of the following laboratories: Virus diagnosis laboratory (including 
field strains/vaccine matching activities), Serological diagnosis laboratory, sero-epidemiological control 
laboratory and a vaccine control laboratory including a farm. The farm is located 1100 km South to 
Buenos Aires where the OIE mission did not go. 

The laboratory for Vaccine Control is under the responsibility of Dr. R. D’Aloia and performs the tests 
described in the law referenced “Resolucion 351/2006” which actualizes the registration and the control of 
FMD vaccine batches before release on the market. 

The main requirements for post-registration control are: the presentation of a full batch dossier about 
antigen-vaccine Production and Quality Control Protocols by the manufacturer, and successful evaluation 
by the National Laboratory for final products (Innocuity, Safety, Sterility, Viscosity measure, Stability, 
Potency, and finally for evidence of purification of antigens from the Viral Non Structural Proteins – 
NSPs) 
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All the tests are performed in the same building of SENASA, which includes a small laboratory complying 
with the Biosecurity level 3 for Agriculture and which is used for the vaccine matching and Innocuity tests. 

All the tests used comply with the OIE Terrestrial Manual (web edition May 2006). 

The potency test is performed using cattle selected in Patagonia a region of Argentina recognized free of 
FMD without vaccination by the OIE. The cattle are tested for freedom of antibodies against the FMD 
viruses and NSPs and are gathered and sent to the SENASA farm, by several merchants under contract 
with SENASA, which supports the costs of all the controls. In the farm, animals are vaccinated and kept 
during the control period. For purpose of licensing a new product the PGP test is required, and then 
vaccinated animals are sent to Buenos Aires by trucks and accommodated into the official bio-containment 
facilities where the PGP test is performed. For batch to batch control the LP-ELISA is used. 

The vaccine samples to be tested are taken randomly by SENASA Officers at the Quarantine store of each 
of the three Argentinean vaccine manufacturers all situated in the area of Buenos Aires City. Then the 
vaccine samples are brought under very strict conditions to the National laboratory. 

The potency test used in Argentina is an Argentinean serological method (LP ELISA) published jointly by 
CEVAN (Argentinean Center for Animal Virology) and SENASA in 1993 (Periolo & al.) and in 1995 
(Robiolo & al). This EPP method (Expected Percentage of Protection) is considered as an alternative 
method for FMD Vaccine Potency Control in the future 2008 Edition of the OIE Terrestrial Manual of 
Standards for Diagnostic Tests and Vaccines Chap 2.1.1 FMD. (Method not referenced in the current 2004 
Edition and in the 2006 Edition in press). The Argentinean method differs slightly from the method used in 
Brazil and Paraguay and consists in the vaccination in a blind way with a full cattle commercial dose (2ml 
oil vaccine, only) of 17 double tagged cattle of 24 months of age, These animals are accommodated in the 
farm of the laboratory at 1100km from Buenos Aires. The bleeding sessions for antibody tests are 
performed at 0, 30, 60 and 90 days post vaccination. The Liquid Phase ELISA technique described in the 
law is carried out entirely by hand (no robot) on the sera taken at day 60 (30 days later than in Brazilian 
and Paraguayan Controls for EPP). For the calculation of the EPP, the cattle serum of the lowest titre is not 
taken in account. Two negative control cattle are used in each run of vaccine batch control (a run 
corresponds approximately to 5 batches control) 

Each manufacturer receives the sera collected after vaccination with its own production for titration which 
allows comparison with the results obtained officially by SENASA 

The pass-mark for the four valences (O1 Campos, A24 Cruzeiro, A Argentina 2001 & C3 Indaial) 
necessary to release FMD vaccines on Argentinean market is 75% of Expected Protection (EPP) i.e. 12 
protected among 16 vaccinated animals. We were informed that a test using monoclonal antibodies 
(CEVAN) could be used in the future to check the identity of the four strains used in the vaccine. 

With regard to purification of the vaccines from non-structural proteins, Argentinean law requires the use 
of sera from 16 bovines at 60 dpv. If none of the vaccinated animals sero-converted for NSP, the vaccine is 
approved, if there are more than two reactors the vaccines is discarded. In the case of one or two reactors 
the vaccine is re-tested on a new group of 16 bovines and if ion this new group there are one or two 
reactors, the animals are revaccinated and tested for antibody to NSP at 30 days post revaccination; and 
only if there is no further sero-conversion the vaccine is approved. (ref: Res. 351/06). 

The OIE mission visited the laboratory (the P3 part excluded) which is sufficiently equipped and staffed 
for the quantity of batches controlled (57 batches controlled in 2006 corresponding to 127.7 million 
tetravalent doses). The personnel in the laboratory at Buenos Aires are working on a permanent basis (7 
persons) and have time for training sessions, conferences etc.. An important point to demonstrate the 
quality of the laboratory work shall be stressed, the award of the standard ISO 17025 expected for 
February 2007 (already obtained for the laboratory “Coordinación General de Laboratorio Vegetal”). 
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d) PARAGUAY: National Control Laboratory for FMD vaccines. 

The laboratory situated at 18km from the city of Asuncion is a part of the unit “DIGELAB Dirección 
General de Laboratorios” which is one of the five technical units of SENACSA the National Service for 
Quality and Animal Health of Paraguay. The Vesicular Diseases Coordination Unit is an entity, which 
hosts the FMD department for diagnosis, sero-surveillance and control of FMD vaccine batches before 
release in Paraguay. Under the direction of Mrs Dr N. Vergara the Coordination Unit is responsible of the 
Biosecurity and Quality Assurance of the following laboratories: Virus diagnosis laboratory, Serological 
diagnosis laboratory, sero-epidemiological control laboratory and a vaccine control laboratory including a 
farm, not visited by the OIE mission and described hereunder.  

The laboratory for Vaccine Control is under the responsibility of Mrs Dr. N. Ortiz Rodriguez and performs 
the tests described in the laws referenced “Ley 1267/67; 675/77; 808/96 & 2044/02” which actualize the 
specifications for vaccines manufacturing and control for the National Control Programme for the Control 
of FMD in Paraguay (pre-registration and post-registration requirements). The post-registration 
requirements consist in the presentation of a full batch dossier about antigen Production and Quality 
Control Protocols by the manufacturer, and successful evaluation by the National Laboratory for final 
products (Innocuity, Safety, Sterility, Stability, and Potency).  

Evidence of purification of antigens by research of antibodies against Viral Non Structural Proteins – 
NSPs is still not an official requirement even if these tests are time to time unofficially performed on 
vaccines and the manufacturers informed of the results (inconstant positive results after one inoculation 
according to batches) 

All the tests are carried out in the same building with two accesses, male and female change for clothes 
and possibility of showers because the small room for the Innocuity tests (research for virulent virus in the 
aqueous phase of the vaccine emulsions) does not comply with the Biosecurity level 3 for Agriculture.  

The process for FMD field virus identification is carried out in another place as explained later. All the 
tests used are complying with the future edition 2006 of the OIE Terrestrial Manual. The potency test used 
in Paraguay is similar to the one carried out in Brazil, because their both origins are the work published by 
the Panaftosa on Expected Percentage of Protection by ELISA serology in cattle (Allende et al., 2003) as 
explained previously. The method complies with the OIE Terrestrial Manual (web edition 2006). 

Nevertheless the original method was differently simplified by the Paraguayan Authorities and consists in 
the vaccination in a blind way with a full cattle commercial dose (5ml oil vaccine) of 16 double tagged 
cattle of 15 to 24 months of age, preliminary recognized free from FMDV and NSPs antibodies.  

These animals are bred in a farm belonging to SENACSA and located at Quyquyho 120km south-east of 
Asuncion. In the farm the compulsory vaccination campaigns are not enforced, nevertheless around 5% of 
the animals not vaccinated are rejected for the Potency Test due to the presence of NSPs antibodies. 
Vaccination for Potency test is also carried out at this place. The cost of the animals is supported by the 
Government. The bleeding session for antibody test is performed at the 30th day post vaccination and the 
Liquid Phase ELISA technique described in the law is carried out on the sera entirely by hand (no robot). 
Two negative control cattle are used for each run of control batches. Manufacturers do not receive the sera 
collected after vaccination with their own productions. 

The pass-mark for the two valences (O1 Campos, A24 Cruzeiro) necessary to release FMD vaccines on 
Paraguayan market is 75% of Expected Protection (EPP) but is 79% EPP for C type. To be noticed, the 
imported FMD vaccines even if still fully tested by the Government Control Laboratory of the country of 
origin, are again fully tested by the Authorities of Paraguay before release. 

The OIE mission visited the laboratory after a change of clothes. The premises are sufficiently equipped 
and staffed for the quantity of batches controlled (21 batches controlled in 2006 corresponding to 25 
million trivalent doses). The personnel in the laboratory at Asuncion are mainly working on a permanent 
basis (8 persons plus 3 under contract) and have time for training sessions, conferences and technical 
trainings abroad (formerly in Winnipeg-Canada and Valdeolmos-Spain for Biosecurity, and Tokyo for 
PCR). 
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The FMD field virus identification is performed exclusively by SENACSA experts on the epithelium 
received in ad hoc containers from all the country, not at the National Laboratory but in the Quality 
Control area (Biosecurity level P3) belonging to a Private vaccine manufacturer (Lauda). The OIE mission 
did not visit this P3 unit but was told that this Quality Control Department of the vaccine factory is only 
since 2004 separated from the production unit. 

Regarding the field virus/vaccine strain matching test, it is entrusted to Panaftosa experts, who in absence 
of P3 premises in Rio de Janeiro, carry out the test in Belem, State of Pará, Brazil, in a P2 unit situated in 
an FMDV endemic area of Brazil as stated before. 

4. Conclusions and observations 

During these 4 full days of visit, collect of information and exchanges with the staff involved in the 
Laboratory work in the three countries visited, the members of the Team C of the OIE mission have kept the 
conviction that: 

(1) The Control Laboratory in Argentina complies with the Chapter I.1.2.Quality Management in 
Veterinary Testing Laboratories of the OIE Terrestrial Manual while the laboratories in Brazil and 
Paraguay do not. 

(2) The national regulations and laws are scrupulously applied in the three countries visited. 

 In these three countries, 100% of the FMD vaccine batches released for use in the National 
Programmes for FMD Control have complied with the totality of the requirements (and in all the 
valences for potency test at a level well above the legal pass-marks). Few of the presented batches 
failed (between 2 and 3%) and their destruction is always well documented. 

(3) The duration of laboratory control work (average of 60 days for Brazil and Paraguay and 80 days for 
Argentina) is not a source of short supply for FMD vaccines in the fields thanks to the implementation 
of calendars for vaccine batch controls. Controlled vaccines are available on time and in excess for 
each vaccination campaign in the three countries.  

 In Brazil the structure of the control laboratory in Porto Alegre is too fragile and moreover heavily 
overloaded. Unlike in Argentina, Brazil and Paraguay have not their own official Biosecurity P3 level 
laboratory for handling FMDV field strains and for allowing vaccine strain matching and Innocuity 
tests. We were told that in the near future, Brazil will start such activities in a P3 BS Laboratory at 
Pedro Leopoldo (State of Minas Gerais. 

(4) All the tests used for controlling the Final Product (FMD vaccine batches to be released on the market) 
are complying with Chapter 2.1.1.C. of the OIE Terrestrial Manual (Edit.2004) for Safety, Sterility and 
Stability in the all three countries.  

 For Expected Percentage of Potency, all the tests used in South America are mentioned in the OIE 
Terrestrial Manual (web edition 2006) and should be described in the future 2008 Edition, in 
preparation. 

(5) Only Argentina has defined in its legislation on compulsory control for vaccine batch release, a test 
measuring the purification of antigens from viral NSP, including a pass-mark. Brazil and Paraguay 
have not adopted such test, but new Regulations are at present in discussion for including it, based on 
recommendation of PANAFTOSA. Such a test is referenced in the 2006 Edition in press of the OIE 
Terrestrial Manual. It is important to incorporate standards for admission and random batch controls 
that would reflect realistic vaccination/revaccination scenarios. 

(6) Currently tests for matching Vaccine strains against field virus isolates are performed by Argentina for 
Argentinean strains and by PANAFTOSA for Brazil and Paraguay. It shall be stressed that Argentina 
has the use of a Biosecurity P3 level laboratory in Buenos Aires, whereas PANAFTOSA shall use a P2 
level laboratory of the Brazilian Veterinary Services situated in Belem, State of Pará, an endemic FMD 
area declared to the OIE. 



Annexe IX (suite) 

Commission scientifique/février 2007 103 

(7) Obviously the laboratory in Porto Alegre Brazil in its present status represents the “Achilles heel” of 
the flow chart of the release for the fully controlled vaccine doses necessary for the Brazilian 
Eradication Programme. At least the laboratory should be managed with permanent staff where the 
positions are occupied by technicians under short-term contracts. The Brazilian Authorities should also 
consider seriously to invest for laboratory robots and to appoint more permanent experts to cope with 
the huge workload and the subsequent problems arising from the quantity of batches controlled or re-
controlled. 

TABLE 1:  Official FMD vaccine batch controls 

Country Vaccine Strains Culture 
Inactivant/ 
Emulsion 

(Cattle Dose) 

EPP 
Pass- 
mark 

2006 
observed 
EPP for 
O type 

3ABC 
2006 

SEROLOGY 
Pass-mark 

Argentina O1 Campos 

A Arg.2001 

A24 Cruzeiro 

C3 Indaial 

BHK cells 

+ 

Frenkel 

BEI 

SOE 

 

(2 ml) 

 

75% 

Average 

 

95.0% 
YES < 2 / 16 

Brazil O1Campos 

A24Cruzeiro 

C3Indaial 

BHK cells 

 

BEI 

SOE 

(5 ml) 

 

80% 

Average 

 

95.6% 

NO In preparation 

Paraguay O1Campos 

A24Cruzeiro 

C3Indaial 

BHK cells 

 

BEI 

SOE 

(5 ml) 

 

75% 

(79%C3) 

Average 

 

97.7% 

NO In preparation 

BHK cells:  Baby Hamster Kidney cells.  
Frenkel:  Cattle tongue epithelia.  
BEI:  Binary Ethylene Imine inactivant. 
SOE:  Single Oil Emulsion, water in oil type.  
3 ABC Serology:  ELISA method for the detection of antibodies against the FMD virus non-structural proteins  
 

TABLE 2:  Statistics and work load in vaccine control laboratories 

Country 
Size of 

Laboratory 
Premises 

Personnel 
Permanent + 

Contract 

Number of 
batches 

controlled in 
2006 

Cattle doses 
controlled in 

2006* 

Vaccine 
needs in 
2006* 

Number of 
vaccinated 

cattle in 
2006** 

Argentina Large 

(P3 lab) 

8 + 1 57 

4 valences 

 

127.7 

 

120 

 

58.6 

Brazil Tiny 

(no P3 lab) 

5 + 5 229 

3 valences 

 

512.0 

 

378 

 

201.7 

Paraguay Sufficient 

(no P3 lab) 

8 +3 21 
3 valences 

 

25.0 

 

19 

 

9.5 

* figures in million cattle doses,  
** in million heads 
 



Annexe IX (suite) 

104 Commission scientifique/février 2007 

CHAPTER 5 
Conclusions and Recommendations 

1. The Mission acknowledges the fact that the long term solution for the recurrent outbreaks of foot and mouth 
disease in the frontier areas of ARGENTINA, BOLIVIA, BRAZIL and PARAGUAY necessitates a regional 
approach with the support of all the countries concerned and recognises the major efforts made so far. 
However, it recommends that the improvement of such a regional approach should be urgently discussed 
between the Delegates of all the concerned countries to achieve a more harmonised vaccination, control and 
surveillance system on both sides of the border. 

2. The opportunities given to the Mission to have complete access to all records and to verify the implementation 
of the vaccination, movement and other risk mitigation policies, by means of on-site visits to farms and 
control points, rendered sufficient assurances that Argentina is already successfully applying more stringent 
and updated control measures to minimise the risk for the introduction of FMDV into the territory and to assist 
early detection and rapid response to an incursion of the disease. 

3. Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay should continue to improve and strengthen the working relations 
along their borders, including 

a. the definition of common protocol for outbreak management in the border area; 

b. harmonisation of the procedures for vaccination including vaccination of all susceptible animals where 
this is not already done, better co-ordination of times of vaccination at adjoining holdings and 
harmonised vaccination cycles, and 

c. establishment of joint surveillance and international transit controls of animals and products. 

4. Given the obligations under the Terrestrial Animal Health Code to either reconfirm annually to the OIE the 
status “free of FMD with vaccination” on the basis of evidence and documentation of active surveillance 
aiming to detect possible virus circulation in the country, or to apply for the reinstatement of that status on a 
similar basis; and taking into account evidence of an endemic situation in the border areas between Argentina, 
Bolivia, Brazil and Paraguay affecting a shared ecosystem and a common population of susceptible animals, 
the Mission recommend the following: 

(1) to agree and harmonise within the CVP of Mercosur a transboundary FMD control and eradication 
programme including at least the following elements: 

(a) the establishment along the borders of the mentioned countries, a trans-boundary area of control 
of livestock, intensive vaccination and sero-epidemiological surveillance program during 
sufficient period of time; 

(b) the establishment around the buffer zone of a surveillance zone of sufficient size in which an 
intensified surveillance programme is implemented over a sufficient period of time to detect and 
identify remaining pockets of virus infection and circulation; 

(c) the implementation of a program for the registration of holdings keeping animals of susceptible 
species as well as an individual animal identification and registration system for cattle, sheep and 
goats as well as batch identification for pigs to allow effective control of movements as well as 
vaccination and surveillance; 

(2) to institute precise and auditable benchmarks for each phase and the final outcome of the programme; 

(3) to carry out the action under the responsibility of the participating countries and with the technical 
cooperation and supervision of the regional FMD OIE reference laboratory; 

(4) to develop and implement harmonised standard operating procedure for outbreak investigations, 
emergency measures, vaccination and surveillance with the assistance of the regional FMD OIE 
reference laboratory;  
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The authority and responsibility of the national veterinary service should be well identified and both 
correspond to the relevant OIE standards and permit effective control of all factors influencing the 
efficacy of the program. Vaccination procedures should be carried out under the direct control of the 
official veterinary service;  

(5) to agree on a periodic evaluation of the success of the programme and to introduce modifications to it 
where necessary or appropriate; 

(6) to assess and discuss the results of the programme at regular joint meetings of the participating countries 
and the international organisations, organised by and within the participating countries. 

5. In view to improve the epidemiological situation against FMD in the three countries visited by the use of 
vaccination, the team recommends that: 

(1) the present policy of controlling 100% of the vaccine batches before release for sale shall be continued as 
well as the policy of due destruction of the failing batches; 

(2) the present policy of checking the vaccine strains protection against new virus isolates shall be 
continued; 

(3) funding the National Control Laboratory of Brazil shall be an urgent necessity regarding the huge work-
load, the low number of staff and the small size of the premises; 

(4) the potency control tests for FMD vaccines used in South America already mentioned in the 2006 web-
edition of the Manual should be revised and included in the 2008 edition of the OIE Terrestrial Manual; 

(5) the control of NSP antibodies at the end of the potency test should be adopted by law in Brazil and 
Paraguay; 

(6) the pass-mark adopted in Argentina of 2 cattle positive out of 16 (i.e. 12,5%) for NSP antibody presence 
60 days after a single injection of one commercial dose of vaccine but without further sero-conversion 
following re-vaccination, shall be seen as a transitory measure, to allow Private Animal Health Industry 
to adapt to the new situation for purified vaccines; 

(7) Vaccines should only be released if they fully comply with the national legislation, such as in Argentina, 
and/or with the recommendations of PANAFTOSA on their potential to induce NSP antibodies. The 
scenarios on which vaccines are tested for absence of NSP must be reviewed regularly in the light of the 
vaccination practices and epidemiological findings in the field;  

 The competent authority must be able to carry out surveys for the detection of virus circulation or 
outbreak investigations in full faith that any detected NSP-related sero-conversion is of epidemiological 
importance and not induced by a single or repeated administration of poorly purified vaccines.. 

6. Outbreaks as defined by OIE must be notified according to the OIE and efficiently investigated to better 
understand the epidemiology of the disease in the region. 
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CHAPTER 6 
Recommendations to the OIE 

1. The OIE should recommend to Argentina, Bolivia, Brazil and Paraguay to implement the recommendations 
made by the OIE Mission as outlined in Chapter 5 to ensure a more harmonised approach is taken by all the 
countries concerned. 

2. The Mission is satisfied that measures required in Article 2.2.10.7 of the Terrestrial Animal Health Code have 
been effectively applied in the zone of Argentina previously recognised as free from FMD with vaccination. 
However, the regional situation as mentioned above ought to be taken into account, in particular the facts that 
animal movement in the frontier area cannot be fully controlled and that FMD is endemic in the frontier area. 

3. In view of the overall mission findings, the OIE should, if possible under its procedures and rules and as 
sensible precaution, not re-instate the status of any of the countries in the region affected by this situation and 
consider the possibility of suspending the status of those countries/zones currently listed free from FMD with 
vaccination, until a regional solution has been found with coordinated approach together with all the countries 
of the region, and which presents a joint zoning perspective, different from the previously adopted. 

4. The OIE should review the process to be followed in assessing an application where an area is established free 
without vaccination in a section of the existing zone that was previously declared free with vaccination, as the 
current Terrestrial Animal Health Code does not provide for a transition from free with vaccination to free 
without vaccination. 

5. As the OIE Terrestrial Animal Health Code stipulates that a criterion for regaining FMD free status following 
an outbreak, if vaccine is used, is to carry out surveillance for virus circulation by use of tests for the detection 
of antibody to NSP, the Mission recommends that where an application of a member country is examined this 
being made conditioned to the following: 

a. the control of NSP antibodies at the end of the potency test should be adopted by law; 

b. realistic test protocols and sampling schemes to be developed for surveillance using NSP-tests in 
vaccinated animals, with more realistic standards reflecting the vaccination programmes in the fields, i.e. 
several vaccinations without induction of NSP antibodies to allow conclusive epidemiological surveys 
for tracing possible virus circulation; and 

c. the submission to the OIE must not only describe the principles but also the real state of implementation 
of legislated vaccination protocols. 

6. As the status of “free with vaccination” is granted subject to compliance with certain requirements for the use 
of vaccines, it is recommended to obtain a scientific opinion on: 

a. standards regarding the induction of NSP's antibodies by FMD vaccines after a number of injections with 
a specified payload; 

b. whether the administration of half a cattle dose of vaccine to young bovine animals with possible 
maternal immunity is appropriate, or whether such practice impairs a protective immune response. 

 The role of sheep in the epidemiology of FMD in the area may need better understanding, because sheep are 
not always subject to the same movement controls as bovines and surveillance in sheep is, despite their non-
vaccination status, carried out with tests of lesser sensitivity than those used for the detection of antibodies to 
structural proteins in accordance with the Manual. 

_______________ 
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Specific Foot and Mouth Disease Control and Surveillance Actions 
in the Border Regions 

 
Argentina/Bolivia/Brazil/Paraguay 

 
 

1. Introduction 

Following the recommendations of the OIE Mission that visited the region on December 6th to 13th, 2006, the 
heads of the Veterinary Services of the South Cone Permanent Veterinary Committee (CVP), with the 
Panamerican Foot and Mouth Disease Center’s (PANAFTOSA) support, defined the zoning to be 
implemented in the border region and described the common actions to be adopted in this regard.  

2. Objectives 

• Reduce the risk of the Foot and Mouth Disease virus introduction and dissemination to other areas, 
implementing harmonized sanitary actions in the border regions of Argentina, Bolivia, Brazil and 
Paraguay. 

• Reinforce the continuity of the Foot and Mouth Disease eradication national programs and other actions 
and regional strategies to identify the primary sources of infection.  

3. Implementation and Execution  

The program will have initial duration of 2 years, and will be subject to periodic reviews and evaluations, at 
least once (every) a year, by means of joint technical meetings of the CVP’s Veterinary Services, with 
participation of the private sector, OIE’s Reference Laboratories, and other relevant participants in order to 
detect the needs of up-dating and modifications of the program (my need), including its duration.  The 
execution of these actions will be the responsibility of the National Veterinary Services.   

Part of the actions to be described, are already under execution. 

This program will be incorporated to the countries’ legal frameworks.  

4. Coordination 

The program’s activities will be coordinated by the CPV. 

5. Financing 

The program activities will be financed with funds contributed by individual countries and additional funds 
that may be obtained from the World Bank and the Interamerican Development Bank, among others. 
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6. Auditing 

The CVP, assisted by PANAFTOSA and the participation of experts nominated by the OIE will carry out at 
least one audit per annum.  

7. Zonification 

A High Level Surveillance zone is established, comprising a strip with a width of approximately 15 km, to 
each side of the countries’ borders.  The width may vary according to geographical conditions. 

7.1. Brazil/Paraguay border: 

Brazil 

 Infected zone:  Comprises three municipalities with Foot and Mouth Disease occurrence since 2005 
(El Dorado, Japorã and Mundo Novo) 

 High Level Surveillance Zone: Comprises the municipalities in the immediate border with 
Paraguay and with the infected zone (Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel 
Sapucaia, Iguatemi, Itaquiraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas and Tacuru); and 
Lago Itaipu 

Paraguay 

 High Level Surveillance Zone: 

 First Stage: Comprises Canindeyú Dept.: Districts of Ypejhu, Corpus Christi, Salto del Guairá and 
Nueva Esperanza.  Amambay Dept.: districts of Bella Vista, Pedro Juan Caballero and Capt. Bado, 

 Second Stage: Departments of Concepción, Alto Paraguay and Alto Parana. 

7.2. Bolivia/Brazil border: 

Brazil 

 High Level Surveillance Zone: Comprises part of the Corumbá Municipality, on the Rio Paraguay 
right bank. 

Bolivia 

 High Level Surveillance Zone: Department of Santa Cruz, in the Puerto Quijarro and Puerto 
Suarez Municipalities.  

7.3. Argentina/Bolivia border: 

Argentina 

 High Level Surveillance Zone: Consists of a 15 km wide strip, starting from the international 
border limits in the Salta Province (Santa Victoria, Orán, Iruya, General José de San Martín and 
Rivadavia Departments). 

Bolivia 

 High Level Surveillance Zone: Comprises a strip of approximately 15 km in width, involving the 
Tarija Department in the Villa Montes, Yacuiba, Carapari, Bermejo and Padcaya Municipalities. 

7.4. Argentina/Paraguay border: 

Argentina 

 High Level Surveillance Zone: Comprises a 15 km wide strip starting from the international border 
in the Formosa Province (Departments of Ramón Lista, Bermejo, Pilagás, Pilcomayo, Formosa and 
Lahisi); Chaco Province (Bermejo Department); Corrientes Province (Departments of Capital, San 
Cosme, Iratí, Berón de Astrada, San Miguel and Ituzaingó) and Misiones Province (Departments of 
Capital, Candelaria, San Ignacio, General San Martín and Montecarlo). 
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Paraguay 

 High Level Surveillance Zone:   

 First Stage: Comprised by an approximately 15 km wide strip that includes Pedro P. Peña 
Municipality in the Boquerón Department (15 km of border line). 

 Second Stage: Comprised by Presidente Hayes, Ñeembucu, Itapua y Misiones Departments. 

7.5. Paraguay/Bolivia border 

Paraguay 

 High Level Surveillance Zone, includes the Boquerón Department with the Pedro P Peña and 
Infante Rivarola districts; a zone exist in the northern part, which includes Boquerón and Alto 
Paraguay Departments, where the High Level Surveillance cordon will not be implemented due to 
the desert-type characteristics and its  very low livestock activity and other susceptible species 
density.  

Bolivia 

 High Level Surveillance Zone, includes the Tarija and Chusquisaca Departments, in the Macharety 
and Villa Montes Municipalities.  

A zone exist in the north, that includes the Boyuibe and Charagua Municipalities, where the High Level 
Surveillance strip is not going to be implemented due to the desert-type characteristics and very low 
livestock activity and other susceptible species density.  

Annexes 1 to 3 show the maps and a description of zones, for each border region. 

8. Actions to be implemented 

8.1. General actions: 

 Strengthening and maintenance of the veterinary attention structure in the zones, with the 
implementation of local offices, human resources, communications and diffusion, among others. 

 Utilization of a standardized and unique procedure for the attention of outbreaks and suspects, as 
described in the “Manual de Procedimientos para la Atención de Ocurrencias de Fiebre Aftosa 
y Otras Enfermedades Vesiculares”, (Manual of Procedures for the Attention of Foot and Mouth 
Disease and other Vesicular Diseases Occurences) prepared by Panaftosa.  

 Harmonization of the Holdings register records, using the geo-referencing system.  

 Harmonization, shared availability and accessibility to the information systems in relation to:  
record of notifications and suspects of vesicular disease, cadastre, animal movement, identification 
of susceptible animals, vaccination and sero-surveillance.  

 Periodic contacts and bilateral actions between the veterinary services staff of the border areas 
(meetings, inspection visits to local offices and holdings and information exchange). 

 The vaccine-manufacturing countries of the region, will incorporate to their legal framework, the 
non-structural protein control, according to results of the research (to be) carried out in the region 
and to the OIE standards.  

 Harmonization of periods, duration and vaccination procedures in the areas of geographical 
contiguity 

 Vaccinations will be carried out under the Veterinary Services supervision and responsibility. 

 Strengthening of the laboratories’ network for vaccine control, to cover the countries’ demand, 
supported by PANAFTOSA. 
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 Implementation of a joint harmonized design of sero-epidemiologic monitoring, scientifically 
validated, with the support of  PANAFTOSA. 

 Permanent training of the sanitary agents involved in the prevention and early detection of FMD 
outbreaks, among other aspects. 

8.2. Specific actions: 

Infected Zone in Brazil:   

 Maintenance of the interdiction zone until the absence of viral circulation is verified. 

 Cadastre up-dating of all Holdings. 

 Implementation of individual identification of the susceptible domestic species (bovine, bubaline, 
swine, caprine and ovine). 

 Sanitary slaughter of all susceptible domestic animals located in ranches with reactivity to the 
diagnosis system for NSP. 

 Maintenance of the fixed and mobile control posts. 

 Strengthening of the control and surveillance system. 

 Vaccination carried out by official veterinarians, of all bovine animals, every 6 months and an 
additional dose for bovines of less than 12 moths of age. 

 Transit restriction of susceptible animals and their products and sub-products of risk, 
excepting the outgoing of:  

Bovines for immediate slaughter in the High Level Surveillance area, following bio-security 
procedures, and treatment of products and by-products, according to OIE recommendations. 

Products and sub-products subjected to Foot and Mouth Disease virus inactivation treatments, 
according to OIE recommendations.  

High Level Surveillance Zone: 

 Cadastre up-dating of all the Holdings that hold susceptible animals. 

 Implementation of an individual identification system of all susceptible domestic species. 

 The records of Holding, animal identification and movement, will be kept in the local 
Veterinary Service offices. 

 Harmonization of periods, duration and vaccination procedures in the contiguous 
geographical zones. 

 Systematic vaccination of all bovines, twice a year. 

 Vaccination of other susceptible species (swine, ovine and caprine) will be carried out momentarily 
only in Argentina, the other countries will send a technical report to the Scientific Commission, 
justifying the non-vaccination.  

 Animal movement authorization for bovines, granted only for animals with at least two 
vaccinations against FMD within the previous year.  An additional dose will be applied to 
bovines of less than 12 months of age that is intended for mobilization. 

 Vaccine applications will be carried out under supervision and responsibility of the Official 
Veterinary Services. 
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 Movement of susceptible animals with destination to other zones will be authorized alter fulfilling 
the following procedures: 

Official dispatch issued with a previous authorization and inspection, sealing of transport 
vehicles, out-going authorization issued by destination, arrival confirmation and surveillance 
at the holding of destination.  The entry of susceptible animals to these zones should comply 
with the same requirements as those for out-going animals. 

 Animal movement control, by means of fixed and mobile control posts. 

 Harmonization and shared availability of the information systems in regard to:   Notification 
records and vesicular disease suspects, cadastre, animal movement, susceptible animal 
identification, vaccination and sero-surveillance.  

 Harmonization of scientifically validated  sero-epidemiological monitoring methodology, with the 
support of PANAFTOSA. 

 Epidemiological surveillance sampling will be carried out according to harmonized procedures, 
using statistical designs with an adequate level of confidence in order to detect viral circulation. 

Field sampling activities will be implemented with the joint participation of the official staff of the each 
countries and the samples will be forwarded to the OIE Reference Laboratory in Brazil – PANAFTOSA, 
who will report about results to the countries and to CVP. 

 The sero-epidemiological surveillance will be supplemented with clinical and documentary 
inspections during the vaccination activities, animal concentrations and during the animal entries or 
out-goings.  

 For every outbreak, all necessary studies will be carried out to establish the  origin of the 
infection.  

 In all suspects and findings of positive sero-conversion, the necessary studies will be carried 
out to determine if the case is due to viral circulation and to reach a conclusive diagnosis.  

9. Role of the PANAFTOSA-OPS/OMS Foot and Mouth Disease Reference Laboratory  

PANAFTOSA will keep on providing technical cooperation in the following areas:  

• Sero-surveillance sampling design  

• Implementation of the diagnosis procedure for samples received from the countries, in regard to 
the joint surveillance samplings.   

• Definitive diagnosis in emergency cases 

• Vaccine quality control 

• Analysis and interpretation, jointly with the CVP of the results of the serological samplings.  
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Annex 1 

Specific Actions for Foot and Mouth Disease Control and Surveillance 
in the border regions 
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Annex 2 
 

Region Directly Involved in the Joint  
Actions of the Border Area 
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Annex 3 
 
 

Region Directly Involved in the Joint  
Actions of the Border Area 

 
Schematic Representation of the Zone 
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